MERVEILLEUSE ANDALOUSIE
9 jours - 8 nuits

DÉPARTS

PRIX

Dimanche 09 mai
Dimanche 10 octobr
e
Départs garantis
avec un minimum

780 `
780 `

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région
- L’hébergement 3 nuits en hôtel/ étape 3*
- L’hébergement 5 nuits en hôtel /séjour 4* à
Torremolinos base chambre double douche ou
bain wc
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 9
- Les boissons aux repas ¼ de vin et ¼ d’eau
- Les excursions avec guides locaux à Séville,
Cordoue, Grenade, Malaga et Mijas
- Les entrées au Palais de l’Alhambra et le
Généralife à Grenade, Jardin la Concepcion à
Malaga, la cathédrale de Séville, la Mosquée
Cathédrale et la synagogue à Cordoue
- L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 9
- Les entrées dans monuments, musées et
sites autres que ceux mentionnés
- Les boissons non mentionnées
- L’assurance annulation : 20 €
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Supplément chambre individuelle : 155 €
VOTRE HOTEL 4* : HOTEL LAGO ROJO
L’hôtel Lago Rojo 4* se situe à Torremolinos à
50 mètres de la plage, et dispose d’une
piscine extérieure, une piscine pour enfants,
un restaurant, un bar/salon, réception ouverte
24h/24, ascenseur. Les 144 chambres sont
équipées de salle de bain, wc, séche-cheveux,
téléphone, télévison, balcon et climatisation.
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1er Jour : NOTRE REGION / COSTA
DORADA
Départ le matin, en autocar de grand
tourisme. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation en direction
Arrivée sur la Costa Dorada pour dîner.
Logement à votre hôtel 3*.
2ème Jour : COSTA DORADA / GRENADE
Petit-déjeuner et départ vers la région
de Elche pour déjeuner. Continuation
pour Grenade. Installation à l’hôtel de
Grenade. Dîner et nuit à votre hôtel 3*.
3ème Jour : GRENADE / COSTA DEL SOL
Grenade, ville mythique et rebelle, est
toujours un moment chargé d’émotions.
Le matin : visite guidée des Palais de
l’Alhambra, cité mauresque ceinte de
hauts murs et du Generalife, le « Jardin
des Elevés », ancienne résidence d’été des
émirs de la dynastie Nasride. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi : temps libre
dans le quartier de la Alcaicería. En ﬁn
d’après-midi, route vers la Costa del
Sol et installation à votre hôtel 4* Lago
Rojo à Torremolinos. Dîner et nuit.
4ème Jour : MALAGA / MIJAS
Le matin : tour panoramique guidé
de Malaga, en autocar et à pied,
dans le centre ville de Malaga, ville
natale de Picasso. Visite du jardin
« La Concepción », déclaré jardin
botanique et artistique en 1943. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi :
excursion au village blanc de Mijas, bien
connu pour sa chapelle miraculeuse,
sa toute petite arène, ses « burrostaxis » et magasins d’artisanat. Retour
à votre hôtel 4* pour diner et nuit.

5ème Jour : SEVILLE
Départ le matin pour la capitale de
l’Andalousie, Séville est universelle
depuis des siècles. Le matin : visite
guidée de Séville avec la Cathédrale,
ancienne Grande Mosquée dont il ne
reste comme témoins que le Patio de
los Naranjos et le minaret plus connu
comme La Giralda. Puis promenade
dans Santa Cruz, ancien quartier juif.
Déjeuner au restaurant. Après-midi : temps
libre. Retour votre l’hôtel 4* pour dîner
et nuit.
6ème Jour : CORDOUE
Départ le matin pour Cordoue, qui fut
capitale d’Al-Andalus et centre spirituel
de l’Andalousie islamique. Le matin :
visite guidée de la ville : la MosquéeCathédrale, la plus grande mosquée
du monde après la Mecque. Ensuite,
promenade dans la Juderia, quartier
qui abrite de très belles églises et une
synagogue du 15e siècle. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi : temps libre
pour ﬂâner dans ses paisibles ruelles.
Retour à votre hôtel 4* pour dîner et nuit.
7ème Jour : TORREMOLINOS
séjour à Torremolinos. Journée libre en
pension complète à votre hôtel 4*.
8ème Jour : COSTA DEL AZAHAR
Petit déjeuner et trajet vers la région
de Murcie. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en ﬁn de journée sur la Costa
del Azahar. Dîner et nuit à votre hôtel 3*.
9ème Jour : COSTA DEL AZAHAR /
NOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ pour le trajet
retour. Arrêt pour déjeuner en cours
de route. Continuation de notre retour,
arrivée dans la soirée.
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