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GROUPE PRIVÉ  

ESPAGNE 

DECOUVERTE DE L’ANDALOUSIE 

8 jours / 7 nuits 

 

POINTS FORTS : 

 
✓ Accompagnement par notre guide belge Francophone sur place  
✓ Circuit est conçu pour les amoureux de la culture de l’Andalousie  
✓ Ronda situé 100m du ravin Tajor reliant « Puento nuevo » avec l’ancien partie et la 

nouvelle partie arabe…  
✓ Séville, la capitale de la région, mondialement connue pour sa richesse culturelle et 

ses monuments historique  
✓ Cordoba, connue pour  sa mosquée « le Mezquita » 
✓ Grenade avec la visite de son palais’ la Alhambra 
✓ Alpujarras, avec les villages maures blancs et les pentes de  terrasse vertes, les 

sommets enneigés de la sierra Nevada à l'arrière-plan  
✓ Almunecar, la principal station balnéaire de la Costa Tropical qui était à l’époque un 

village de pêcheurs et devenue aujourd’hui une ville vivante et enrichissante 
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JOUR 1 : BRUXELLES - MALAGA – RONDA     (-/-/D) 

 
Départ de Bruxelles vers Malaga. Arrivée à l’aéroport de Malaga. Accueil par votre guide et 
transfert à Ronda. Installation à l’hôtel Don Miguel 3* (ou similaire). Dîner et nuitée. 
 

JOUR 2 : RONDA – SÉVILLE         (B/-/D)  

 
Petit déjeuner. Nous voyagerons à travers le paysage montagneux et arriverons à RONDA. 
Accompagné par un guide local vous visiterez le Palais Mondragon, la maison de Don 
Bosco, la cathédrale et, bien sûr, la gorge «El Tajo» avec sa profondeur de 150m. Vous 
disposerez de temps libre pour visiter la plus ancienne arène d’Espagne de corrida avec son 
fascinant musée (accès à la cathédrale et les palais inclus). Déjeuner libre. Transfert de 
Ronda vers Séville. Dîner et séjour à l’hôtel Doña Carmela 3 * (ou similaire) à Séville. 
 

JOUR 3 : SÉVILLE – CORDOUE          (B/-/D) 

 
Petit déjeuner. La découverte de 
Séville, capital d’Andalousie. Un paradis 
pour les amateurs d’art et les amoureux 
de musique. Visite au centre historique 
et ses monuments, avec : le quartier 
typique Santa Cruz, qui s’étend le long 
de la paroi du palais Alcazar, la 
cathédrale (visite incluse), la fameuse 
tour Giralda et la Plaza de España avec 
l’immense bâtiment semi-circulaire, 
construit avant l’exposition universelle 
de 1929. Nous admirerons les 
nombreuses fontaines, statuts et 
espèces d'arbres tropicaux au Parque de Maria Luisa, qui a été construit en 19ème siècle 
par le français Forestier (compris l’accès à la cathédrale + Alcazar). Temps libre pour se 
promener dans les ruelles de Séville. Déjeuner libre. Facultatif : voyage en bateau sur le 
Guadalquivir (excursion non comprise). Transfert à Cordoue. Dîner et séjour à l’hôtel à Tryp 
Los Gallos 3* à Córdoba (ou similaire). 
 

JOUR 4 : CORDOUE – ALMUNECAR         (B/-/D) 

 
Petit déjeuner. Visite de Cordoue, une des perles d’Andalousie, située sur les rives du 
Guadalquivir. La ville doit sa renommée au fait que les chrétiens, ainsi que les Juifs et les 
Maures y ont laissé leur marque. Visite à la «Mezquita», la mosquée qui a été construite à 
partir du 8ème siècle, pour être transformée après en Cathédrale. Visite du quartier juif avec 
sa synagogue et son dédale de rues blanchies et étroites et ses agréables patios fleuris 
(Visite de la synagogue-mosquée-cathédrale  inclus). Déjeuner libre. Transfert à Almuñecar 
et séjour à l’hôtel Helios 3*. Dîner et nuitée. 
 

JOUR 5 : ALMUÑECAR – GRANADA – ALMUNECAR       (B/-/D) 

 

Petit déjeuner. Visite à Granada, une ville magnifique avec son attraction principale 

l’Alhambra. La ville doit son caractère spécial à son décor unique : les sommets enneigés de 
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l'une des plus grandes chaînes de montagnes d'Europe, la Sierra Nevada. Visite à 

l’Alhambra (accès compris), un palais-forteresse médiéval, située sur un plateau vallonné à 

proximité des jardins du Generalife, seconde résidence des sultans de Granada. Les deux 

monuments sont un vestige de la domination Maure de l'Espagne qui a duré 781 ans. 

Déjeuner facultatif. L’après-midi, promenade dans le pittoresque quartier Maure d’Albayzin, 

situé dans les collines, en face de l'Alhambra. Il est merveilleux de se promener le long des 

charmantes et nombreuses rues et places. Temps libre avec votre guide pour explorer le 

quartier Alcaiceria, le vieux bazar où aussi se trouvent la Chapelle Royale et la Cathédrale 

(visites non incluses). Retour à Almunecar. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 6 : ALMUNECAR – ALPUJARRAS – ALM     (B/L/D) 

 

Petit déjeuner. Visite des principaux villages des Alpujarras, qui comprend Trevelez, le plus 

haut village d'Espagne, où vous sera offert du jambon Serrano et le vin local. A Pampaneira 

vous verrez des artisans locaux au travail. A midi, on vous présentera un plat typique de la 

région (lunch inclus) retour à Almunecar, dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : ALMUNECAR           (B/-/D) 

 

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des facilités de l’hôtel et de la plage. Déjeuner 

libre. Facultatif (après-midi) Nerja & Frigilina (50 €/pers) : visite de Nerja connu pour son 

Balcon de Europa qui offre une vue magnifique sur la Méditerranée. Par la suite, visite les 

grottes préhistoriques de Nerja. Continuation pour la visite de Frigiliana, un des plus beaux 

villages fleuris d’Espagne (dégustation de tapas et moscatel). Retour vers Almuñecar. Repas 

de midi libre. Dans l’après-midi, visite au château Maure, ainsi que le quartier de San Miguel 

et le musée archéologique. Ensuite visite de l’Office du Tourisme actuelle, ‘el Palacete de la 

Najarra’, et son beau jardin. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : ALMUNECAR - MALAGA – BRUXELLES    (B/-/-) 

 

Petit-déjeuner. Matin libre, puis transfert vers l’aéroport de Malaga pour le retour vers 

Bruxelles. 

 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 
Prix sur base de 15 participants minimum 

À partir de 1150 € 

Supplément individuel 
Réduction chambre triple 

215 € 
-75 € / personne  

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2018 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vol aller/retour au départ de Bruxelles en ‘economy class’  

➢ Les taxes d’aéroports &  supplément fuel (d’application au 02/03/18)  

➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits dans le 

programme  

➢ Les logements dans des hôtels 3* base chambre double + demi-pension (vin et eau à 

table) + excursions comme mentionnés dans le programme  

➢ Les entrées aux sites et aux musées  

➢ Le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne  

➢ Les taxes d’aéroport  

➢ La tva  

➢ Assistance par notre guide local belge parlant français sur place 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 02/03/18 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Vos assurances voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Les boissons alcoolisées 

➢ Les frais de porteur 

➢ Les pourboires et les dépenses à caractère personnel  

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