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DEPART PRIVE ESPAGNE 

L’ANDALOUSIE ENTRE 2 MERS 

10 jours / 09 nuits 

 

 

LES POINTS FORTS 

 
✓ L’École Royale Andalouse d’Art Equestre et son lien avec les chevaux 
✓ Cadix, décors de James Bond 
✓ La cathédrale de Cadix 
✓ Vejer de la Frontera, son architecture et le design de ses quartiers 
✓ La Plaza de Toros, une ancienne arène romaine 
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JOUR 1 : ARRIVEE A SEVILLE 

 
Vol Bruxelles/Luxembourg-Séville via Frankfurt lAccueil à votre arrivée à l’aéroport et transfert 
privé vers votre hôtel. Nuit à  l'hôtel Fontecruz en chambre standard. 
 

JOUR 2 : SEVILLE         (B) 

 
Aujourd’hui, en compagnie de votre guide 
francophone, vous vous déplacerez entre les 
bonnes adresses de la ville pour y déguster les 
incontournables tapas espagnoles (demi-
journée). Tout en goûtant une grande variété de 
mets, vous découvrirez l’Histoire  de Séville. 
Déjeuner inclus. 
 
Nuit à l'hôtel Fontecruz en chambre standard.  
 
 

JOUR 3 : SÉVILLE - JEREZ DE LA FRONTERA -  CADIX    (B) 

 
Véhicule de location (catégorie B type Polo)  à disposition. Kilométrage illimité, assurance 
Tous Risques et second conducteur inclus. GPS et boite automatique non inclus  (nous 
consulter). 
 
La route d'aujourd'hui vous mène de Séville à Jerez en une heure. Arrivée à Jerez de la 
Frontera pour découvrir cette ville, berceau du flamenco, de l'art équestre et bien sûr du  vin...  
de Xérès. 
 
Tous les mardis et jeudis à midi (vous devrez retirer vos 
entrées au guichet le jour du spectacle avant 11h), nous 
vous proposons de visiter la très célèbre École Royale 
Andalouse d’Art Equestre. Ses activités sont multiples : 
formation des cavaliers et des techniciens du monde du 
cheval, sélection des chevaux de pure race espagnole 
pour la reproduction  et  la pérennité de l’espèce ou 
encore promotion de l’art équestre grâce notamment à 
son spectacle  auquel vous assisterez. «Comment 
dansent les Chevaux Andalous» est un authentique  
ballet équestre monté  sur une chorégraphie extraite 
des reprises de Dressage Classique & de Doma 
Vaquera, sur une musique espagnole et des costumes  
inspirés  du XVIIIème siècle. 
 
Route de Jerez à Cadix. Comptez environ 40mn de  route. 
 
Activité libre à Cadix: ville de charme. Flânez dans la vieille ville à travers ses rues étroites. Sa 
cathédrale (appelée ici la cathédrale éternelle parce qu'elle ne se termine jamais), tour de 
Tavira afin de voir Cadix "vue du ciel". La Caleta est l'un des endroits les plus  pittoresques. 
C'est une plage urbaine située dans le quartier de classe ouvrière de La Viña. Le spa, comme 
la plage de La Caleta et d'autres endroits de Cadix apparaissent dans le film de James Bond 
"Meurs un autre jour" pour sa ressemblance avec La Havane. Il serait très chanceux de trouver 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Halle Berry sortant de l'eau avec son bikini orange, 
mais même sans la  James Bond girl, La aleta vaut 
vraiment la peine. Peu de marchés peuvent se 
vanter d'être  situés  au  cœur d'un  bâtiment du 
XIXe où vous pouvez à la fois acheter et "tapear". 
Le "marché des Abastos" datant de 1837 fut conçu 
par l'architecte Torcuato Benjumeda, et plus  tard 
construit par Juan Daura. 
 
Nuit à l'hôtel La Catedral en chambre standard 
avec vue cathédrale. 
 

 

JOUR 4 : CADIX         (B) 

 

Visite de la ville (environ 3h) afin de découvrir 

les merveilles de Cadix avec un guide 

francophone. 

 

Ici la cathédrale nouvelle est un élément 

incontournable. Ce monument dont la 

construction initiale fut achevée en 1260 

mélange avec subtilité différents styles 

d’architecture allant du baroque au 

néoclassique. 

 

Le tourisme balnéaire n’est pas exclu puisque la Caleta, plage à proximité du centre historique, 

vous offre une vue imprenable sur la baie de Cadix. Le patrimoine historique de la ville est 

également chargé d’histoire, puisqu’il ne compte pas moins de trois châteaux forts, dont ceux 

de San Sébastian et Santa Catalina qui accueillent le public en quête d’histoire ou 

d’architecture des siècles passés, mais aussi lors de concerts. Enfin, vous pouvez également 

découvrir les vestiges du théâtre romain de Gades et/ou arpenter les galeries du musée de la 

ville. 

 

Nuit à l'hôtel La Catedral en chambre standard avec vue cathédrale. 
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JOUR 5 : CADIX - VEJER DE LA FRONTERA - BAELO CLAUDIA – TARIFA  (B) 

 

Route de Cadix à  Vejer de la Frontera. 

 

Visite privée avec votre guide francophone qui vous fera 

découvrir Vejer de la Frontera au rythme  de vos  envies 

(environ 2h). Elle a été déclarée site historique et a reçu le Prix 

national pour l'embellissement des villes andalouses. Son 

héritage maure est évident dans l'architecture populaire et le 

design de ses quartiers comme celui de la Judería. Elle est 

perchée au sommet d'une belle colline surplombant la rivière 

Barbate. La ville est fière de son héritage historique des 

civilisations passées telles que les Phéniciens, les 

Carthaginois et les Romains. En 711 la bataille de La Janda a 

été combattue tout près de Vejer. Suite à cette bataille, les 

Wisigoths ont perdu le contrôle de la Péninsule face aux  

Maures. 

 

Route de Vejer de la Frontera à Tarifa. Si vous avez le temps, 

découvrez le site archéologique de Baelo Claudia. Vestiges 

romains de la ville, l'un des endroits les plus importants de 

l'Empire romain. 

 

Nuit à l'hôtel Meson de Sancho en chambre standard. 

 

JOUR 6 : TARIFA - EL COLMENAR       (B/D) 

 

Route de Tarifa à El Colmenar. Comptez environ 2h. 

 

Nuit à la maison rurale Ahora. Route sinueuse pour atteindre la Casa Rural. Demi-pension 

incluse. 

 

JOUR 7 : EL COLMENAR        (B/D) 

 

Aujourd’hui, vous  profiterez de la  journée pour 

vous  retrouver avec la nature. Vous pouvez vous 

balader vers le Cañon de las Buitreras. Un parfait 

endroit pour flâner et profiter de ces gorges au 

fond desquelles coule une rivière où vous pourrez 

vous baigner. 

 

Il est également possible de profiter du sauna, du 

hammam, des massages ou des soins que 

propose la maison (en option) ou contempler la 

vue sur la Sierra depuis votre terrasse. 

 

Nuit à la maison rurale Ahora. Route sinueuse pour atteindre la Casa Rural. Demi-pension 

incluse.  
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JOUR 8 : EL COLMENAR – RONDA      (B) 

 

Petit bout de route aujourd'hui à travers le Parc Naturel 

Sierra de las Nieves. Arrivée à Ronda  pour découvrir 

cette ville magnifiquement perchée sur une falaise. 

 

Un guide privé francophone vous fera découvrir la ville 

de  Ronda  (environ  2h30  de visite). La visite classique 

passe par le Puente Nuevo, c’est le pont neuf qui 

enjambe les gorges reliant la nouvelle à l’ancienne ville. 

La visite de la Casa Don Bosco, du Palais Mondragon et 

de la paroisse Santa María sont inclus au programme, à 

moins que vous ne préféreriez vous concentrer sur la 

Plaza de Toros, une des plus anciennes et des plus 

belles arènes d’Espagne. 

 

Nuit à l'hôtel Polo en chambre standard.  

 

JOUR 9 : RONDA – GRENADE       (B) 

 

Une première partie de route à travers les 

villages blancs avant de rejoindre 

l'autoroute A92 qui vous  conduira  à 

Grenade. 

 

Une demi-journée est consacrée en 

fonction des disponibilités à la visite de 

l'Alhambra (visite libre). Ce palais Nasride 

témoigne de l’histoire de Grenade et de 

son passé islamique. À l’intérieur de ce 

majestueux complexe, vous découvrirez  

notamment l’Alcazaba, les Palais 

Nasrides, le Palais de Charles Quint et le Generalife. Cet ensemble de palais, 

somptueusement décorés, et ses nombreux jardins irrigués ont inspiré et inspirent encore  de  

nombreuses légendes. 

 

Nuit à l'hôtel Gar-Anat en chambre  standard 

 

JOUR 10 : MALAGA         (B) 

 

Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport de Málaga. Vol retour vers Bruxelles ou 

Luxembourg avec Lufthansa ou Swiss. 
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VOS HOTELS 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix du vol avec Lufthansa dans la classe économique la moins chère. 

➢ Taxes et supplément carburant de 115 € au 19/10/2019 

➢ L’hébergement en hôtels selon programme 

➢ Repas comme mentionnés (B= petit-déjeuner, L= déjeuner, D=diner) 

➢ Les excursions et visites mentionnées au programme 

➢ Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 

➢ Véhicule privé  adapté à la taille du  groupe 

➢ Transfert privé si mentionné dans le programme. 

➢ Assistance pendant le séjour 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 19/10/2019 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les boissons et dépenses à caractère personnel  

➢ Les repas non mentionnés au programme 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation +assistance et bagages 

7% du prix total - https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Supplément éventuel pour la haute saison ou pour d’autres hôtels 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe 

de l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 
 

Vous recherchez un autre type de voyage en Espagne, interrogez-nous pour votre voyage sur 

mesure et à la carte quelle que soit l’itinéraire souhaité et nombre de jours. 

Prix par personne en chambre double en Euro à partir de  

Prix base 2-3 personnes Prix base 4-5 personnes Prix base 6-8 personnes 

2075 € 

 

1875 € 
 

1710 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aérien d’octobre 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

http://www.saveursduvoyage.com/
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