
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

 

L’ANDALOUSIE  
              Du 06 au 13 mai 2023 
                                 8 jours – 7 nuits 

 

  

L’ANDALOUSIE… Cette terre de culture, d'histoire, de fe tes, d'espaces naturels et de tradition culinaire vous permettra de visiter de merveilleux 

monuments, de contempler des paysages riches en contrastes,  tout en de gustant une gastronomie exceptionnelle. Pour vous impre gner de la 

culture andalouse, visitez ses sites classe s au patrimoine de l'humanite , a  Grenade : l'Alhambra, le Generalife et le quartier de l'Albayzin. A 

Cordoue : le centre historique et la Mezquita. A Séville : la cathe drale, l’alcazar. Les paysages naturels offrent une grande diversite .  

  

1er jour : MONTBÉLIARD / LYON / MALAGA : De part de Montbe liard en autocar a  l’ae roport de Lyon. Envol pour Malaga. Accueil et transfert 

a  l’ho tel. Dî ner et logement a  Torremolinos ou Benalmadena. 

  

2e jour : COSTA DEL SOL / RONDA / SÉVILLE : De part pour Ronda la plus symbolique des villes andalouses qui a participe  a  la renomme e de 

l’Andalousie. Visite de la Plaza de Toros (ses are nes) et les vieux quartiers. Continuation en direction de Se ville.  

  

3e jour : SÉVILLE : De couverte de Se ville, quatrie me ville d’Espagne et capitale de l’Andalousie, situe e sur le Guadalquivir. Visite guide e de la 

cathe drale. Tour panoramique de l’incontournable quartier de Santa Cruz, cœur historique de la ville, passage devant la fameuse Tour de l’Or 

et le Palais de San Telmo. De jeuner puis apre s-midi libre. 

  

4e jour : SÉVILLE / CORDOUE : De part pour Cordoue situe  sur la rive droite du Guadalquivir. Visite de la Mezquita, cathe drale de Cordoue. 

Temps libre pour continuer la de couverte de Cordoue.  

  

5e jour : CORDOUE / GRENADE : De part pour Grenade, la perle andalouse. L’apre s-midi, visite de l’Alhambra, ve ritable cite  ceinte de hauts 

murs, somptueuse forteresse situe e sur un promontoire dominant la ville. De couverte des jardins suspendus du 

Generalife. Dî ner et nuit a  Grenade. 

  

6e jour : GRENADE / COSTA DEL SOL : De part pour Nerja, station aux rues borde es de palmiers et re pute e pour 

son belve de re avec vue sur la montagne et la mer. De jeuner dans un restaurant. Visite panoramique de Ma laga : 

Calle Larios, Place de la Merced (maison natale de Picasso) et Paseo du Parc. Dî ner et logement dans la re gion de 

Torremolinos/Benalmadena. 

  

7e jour : COSTA DEL SOL  

Journe e LIBRE en pension comple te dans un ho tel situe  sur la Costa del Sol. 

  

Dernier jour : MALAGA / LYON / MONTBÉLIARD : Petit-de jeuner a  l’ho tel. Transfert a  l’ae roport de Malaga. Envol pour Lyon. Retour en 

autocar a  Montbe liard.  

 

Le tarif comprend : Le transport en autocar Montbe liard / Lyon aller et retour. Le transport ae rien LYON / MALAGA / LYON. Les transferts 

ae roport / ho tel / ae roport. L’he bergement en ho tels 3*NL base chambre double. La pension comple te (boissons incluses) du dî ner du 

premier jour au de jeuner du dernier jour. Les services d’un guide francophone. Le transport en autocar climatise . Les pourboires au guide et 

conducteur. Les excursions et visites mentionne es au programme. Les taxes d’ae roport. La taxe de se jour.  

Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +160€. Les extras et de penses d’ordre personnel. Les e ventuelles hausses de taxes et de 

carburant. Toutes prestations non mentionne es dans la rubrique « le tarif comprend ».  

CIRCUIT NON ADAPTÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE. 

  

Document de voyage : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.  

 

Pour des raisons techniques,  le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié. 

 

  A partir de 1625 € 


