marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ANDALOUSIE, en option Séville et Cordou
du 27 septembre au 05 octobre 2015
920 € par personne
en chambre double *** en pension complète

JOUR 1. Départ de Serre les Sapins
Départ à 6h de Serre les Sapins, GTV 4 rue de Nozière, possibilité de laisser sa voiture pour le séjour,
direction Lyon, Nimes déjeuner libre sur l’autoroute, Perpignan, Salou. Arrivée à l'hôtel 3* logement et dîner
Jour 2. Costa Dorada - Puerto Lumbreras ou Librilla - 600 km
Petit déjeuner, départ vers la Région de Murcia. Déjeuner à Benidorm, énorme station balnéaire où une tour
la plus haute d’Europe est construite. Alicante. Passage par Elche, ville qui vous transporte dans des
paysages d' Afrique ou d'Orient, si le temps le permet,
petit temps libre pour découvrir la Palmeraie (100.000
palmiers), ensemble de plantations de palmiers et de
vergers entourés de petits murs ou de clôtures faites de
palmes, unique en Europe. Installation à l'hôtel à Puerto
Lumbreras ou Librilla. Dîner et nuit
Jour 3. Puerto Lumbreras - Grenade - Malaga - 400 km
Petit déjeuner, départ vers Malaga, si le temps le permet passage dans GUADIX village de troglodyte où 3
000 personnes y vivent encore, endroit très pittoresque. Continuation sur Grenade avec visite de Alhambra,
ville ibérique qui invite à la contemplation de la beauté. Capitale culturelle du sud de l’Espagne, située au
pied de la Sierra Nevada, grand massif montagneux de la Péninsule. Visite de la ville pour découvrir les
quartiers qui conservent leur aspect d’une cité mauresque. Visite du Palais, découverte des merveilleux
panoramas sur l’Alhambra où alcazar, l’ultime floraison de l’art musulman. Déjeuner à Grenade. Visite de
l'Alhambra, véritable palais des mille et une nuits, qui est le témoignage le plus évocateur de l’art musulman
andalous. Construit au gré de la fantaisie de ses souverains successifs, c’est un enchevêtrement raffiné de
patios, d’alcôves intimes, de salles royales et de jardins merveilleux. Le Generalife, résidence d’été des Rois
est un splendide belvédère dominant la ville et sa
vallée. Ces deux palais occupent une place de
choix parmi les palais de l’islam. Une architecture
légère et sensuelle, une décoration exquisément
abstraite, de petits patios et des jardins, semblent
une véritable proclamation de cette savante
manière de concevoir le plaisir démontré par la
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lyrique arabe. Dans l’après midi continuation Torremolinos. Installation hôtel 3*à Torrémolinos pour 4
nuits. Dîner. Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
JOUR 4. TORREMOLINOS ,Malaga
Déjeuner, matinée libre pour profiter de la plage et de la ville, déjeuner à l’hôtel, après midi départ pour
Malaga, temps libre vers la cathédrale, vielle ville l’esplanade de bord de mer, au retour nous ferons une
caves de Malaga.
Jour 5. Torrémolinos, journée en ½ pension ou en option (45€) journée à Séville
Séville: (Cathédrale + Giralda) + Déjeuner
Visite de la Cathédrale. La Cathédrale, “bâtissons une église si
grande que ceux qui la verront nous prendront pour des fous”,
décida en 1401 le prête de la cathédrale quand il fallut abattre la
mosquée. De fait elle est par sa taille la troisième d’Europe, après
St-Pierre de Rome et St-Paul de Londres. D’allure massive à
l’extérieur, c’est l’une des dernières cathédrales gothiques et il s’y mêle quelques influences renaissance. La
Giralda, reconnue par tous comme le symbole de Séville. La Giralda est le minaret de l’ancienne mosquée
almohade du XIIeme siècle. Elle s’éleva à 98 mètres, et sa silhouette est tellement belle, que les chrétiens
décidèrent de la conserver. En 1565, on lui ajouta un corps de 25 cloches et le couronnement de la tour sur
lequel on installa la statue de la foi. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 6. Torremolinos, journée en 1/2pension ou option (45€) Cordoue
Visite Cordoue: (Mosquée cathédrale, pont romain) + Déjeuner
Visite de la mosquée, 3ème plus grande du monde, déclarée patrimoine de l’humanité en 1984. Son
utilisation comme point de rencontre ou de discussion, en plus d’être un lieu de prière, montre sa véritable
importance. La cathédrale de Cordoue fut construite à l’intérieur même de la mosquée, ce qui en fait un
bâtiment unique au monde. Ses travaux durèrent 243 ans. Ruelles blanches aux murs fleuris, portes
entrouvertes sur de frais patios, grilles ouvragées, dédale animé par les étalages bigarrés, bars où soudain
quelques cordouans entonnent une chanson rythmée par la guitare et les battements de mains, tel est
l’ancien quartier juif de Cordoue. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7. Torremolinos, Mija.
Petit-déjeuner matinée libre, déjeuner à l’hôtel, après midi départ pour Mija, magnifique village
typiquement Andalou, aux maisons blanches, ruelles étroites, perché à flanc de colline, temps libre dans ce
village, retour par Marbella station la plus chic d’Espagne, temps libre, fin d’après midi, retour à
Torrémolinos. Dîner et nuit.
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JOUR 8. Torrémolinos, Bénidorm
Après le petit déjeuner départ pour Bénidorm, déjeuner à Puerto Lombrera, Alicante, logement à Bénidorm
diner et nuit à l'hôtel.
JOUR 9. Bénidorm, LLoret de Mar
Petit déjeuner, départ pour Lloret de Mar sur la Costa Brava en passant par Péniscola, déjeuner dans cette
magnifique station, avec sa forteresse qui se trouve sur une presqu’ile qui domine la ville, petit temps libre,
continuation sur Salou, et Lloret, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 10. Lloret de Mar, retour dans notre région
Après le petit-déjeuner, départ pour Serre les Sapins, Nîmes, Montélimar, déjeuner libre sur l’autoroute,
Lyon, Serre les Sapins, arrivée prévue vers 20h.
Le prix comprend
- transport en bus de grand tourisme grand confort
-Hébergement en hôtel 3* sur tout le séjour en pension complète sauf le déjeuner du 1er et dernier jour et
les déjeuners des 2 journées libres si les options à Seville et Cordoue ne sont pas retenues.
-les visites guidées prévues au programme avec guides locaux
-soirées dansantes et animations selon programmation de l’hôtel
-une assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- Les visites non mentionnées au programme
-L'assurance annulation : supplément de 3,3%
-Chambre single : supplément de 180 €
-Les déjeuners des 1ers et derniers jours et les déjeuners des 2 journées libres si les options à Seville et
Cordoue ne sont pas retenues
-L'option de la journée 5 et 6, Séville et Cordou, supplément de 45€ chacune.

Séjour maintenu pour un minimum de 35 personnes
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