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VOYAGE EN PETIT GROUPE 

L’ANDALOUSIE ATYPIQUE 
09/10-18/10/2023 

10 jours/09 nuits 

 

 

 
Ce voyage granti dès 6 inscrits vous emmènera dans les lieux incontournables d’Andalousie 

tout en sortant des sentiers battus, avec des logements de qualité et de chouettes  
dégustations sur place ! 

 
 

Départ garanti dès 
6 inscrits, voyage 

slow tourisme 
avec 

accompagnatrice 
de qualité, max 12 

personnes 
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VILLES PRINCIPALES ANDALOUSIE 

 
 

 
  

By Manfred Werner &gt; Tsui - self-made (original upload to de.wikipedia on 18. Okt 2004 by de:Benutzer:Tsui), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=327775 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=327775
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VOTRE ITINERAIRE-CLIQUEZ DESSUS POUR PLUS DE DETAILS-PHOTOS ET LE KILOMETRAGE 
 

 

https://www.tripline.net/trip/DPG-L%27Andalousie_atypique-12424441705710219E82C23F1BEAFD69?n=73#edit
https://www.tripline.net/trip/DPG-L%27Andalousie_atypique-12424441705710219E82C23F1BEAFD69?n=73#edit
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Lundi 09 octobre Vol Luxembourg/Bruxelles – Malaga-Grenade (-/L/D) 

 
Navette pour l’aéroport de Bruxelles ou Luxembourg, arrivée à Malaga en début d’après-midi, accueil 
par accompagnatrice locale, vivant en Andalousie. Transport privé, route pour Grenade  
 

La ville est située aux pieds de Sierra Nevada, le massif montagneux le plus élevé dans la péninsule 
ibérique, ce qui détermine son climat. Grenade a été déclarée Site du Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1984.  
 

Installation à votre hôtel 3* Palacio Santa Inés, situé dans le quartier el Albaicín. Installé dans un 
palais restauré datant de 1503, cet hôtel élégant se trouve à 8 minutes à pied de la cathédrale de 
Grenade. Déjeuner d'accueil en commun à Grenade sur une place typique dans le quartier de 
l'Albaycin. 
 

Temps de repos ou pour flâner dans la ville historique.  Visite guidée privée avec notre guide officielle 
; découverte des quartiers de l'Albaycin et du Sacromonte respectivement ancien quartier maure et 
ancien quartier gitan. Dîner dans un jardin qui se poursuivra par un spectacle de flamenco avec des 
artistes reconnus. Nuit à votre hôtel. 
 

Jour 2  Mardi 10 octobre Viste de Alhambra-Cordoue (B/L/-) 

Petit déjeuner à votre hôtel. Visite prévue avec guide francophone pour l’Alhambra, les palais nasrides 
et les jardins du généralife. L'Alhambra est un riche complexe de palais et de forteresses où logeaient 
les monarques de la cours Nasride de Grenade. Son véritable attrait, tout comme d'autres 
constructions arabes de l'époque, ne provient pas uniquement des décorations intérieures qui 
comptent parmi les plus belles de l'art andalous, mais aussi de sa localisation à l'origine d'un paysage 
parfaitement intégré au décor préexistant.  
 

Déjeuner inclus face à l 'Alhambra. Puis route pour Cordoue Installation à votre hôtel Posada de 
Vallina 3* SITUÉ FACE À LA MOSQUÉE CATHÉDRALE AU COEUR DE LA VILLE. 
 
Premièrement cité romaine, elle devient par la suite capitale des Califes. Situé sur la rive nord du 
Guadalquivir, la ville reste un incroyable modèle du mélange des cultures. Visite des patios fleuris 
avec votre accompagnatrice ;  
 

Après-midi libre, profitez-en pour visiter les célèbres patios de Cordoue. A partir de 17h, les maisons 
ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur magnifiques patios fleuris. Dîner libre à Cordoue, 
votre accompagnatrice pourra toujours vous conseiller l’un ou l’autre restaurant. 
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Jour 3  Mercredi 11 octobre Visite de cordoue (B/D) 
 

Petit déjeuner à votre hébergement. 
Ensuite, visite privée avec guide Francophone de la 
mosquée-cathédrale de Cordoue, l'Alcazar de la ville 
et l'ancienne Synagogue. La mosquée de Cordoue est 
un mélange de styles architecturaux superposés, qui 
se sont succédé pendant neuf siècles, au fil des 
différentes phases de construction et de modification. 
Située en plein cœur du centre historique de la ville, la 
mosquée de Cordoue est l'un des plus beaux 
monuments de l'art musulman d'Espagne.  
Déjeuner libre. 
 
 

Après-midi libre vous visiter les souks dans les ruelles de Cordoue. 
Découvrez également les différentes places, votre accompagnatrice vous emmènera hors des 
sentiers battus de Cordoue ; La vieille ville et les quartiers de San Lorenzo, San Andrés et Santa 
Marina sont particulièrement indiqués pour faire la tournée des tapas. Ne manquez pas de goûter aux 
spécialités de Cordoue. Dîner inclus tapas dans un bar typique de Cordoue. Nuit à votre hôtel à 
Cordoue. 
 

Jour 4 Jeudi 12 octobre Cordoue-Séville (B/D) 

Petit déjeuner à votre hôtel sur Cordoue puis départ 
pour Séville située à 150 km de là, soit 01h45 de 
route. Arrivée sur place vers 11h00.  Déjeuner libre, 
votre accompagnatrice vous conseillera l’un ou 
l’autre endroit. 
 
Visite guide privée dans l´après-midi pour découvrir 
ses ruelles et tout le centre historique et la vieille ville 
de Séville. Profitez-en pour découvrir le quartier de 
Santa Cruz, connu pour ses ruelles étroites et 
colorées. Ancien quartier juif de Séville, il regorge 
aujourd'hui de belles maisons et de merveilleux 
patios.  

 
Visite également du côté de la Plaza de España. Crée pour l'exposition Ibéro-Américaine de 1929. 
Admirez également le Parc de Maria Luisa situé face à la Plaza d'Espagne. Découvrez ses différentes 
espèces de plantes et ses magnifiques fontaines. Soirée route des Tapas avec votre 
accompagnatrice ; Découvrez des bars à tapas les plus typiques de Séville et manger à la façon 
Andalouse TAPAS Y VINO OLÉ !!!! Nuit à votre hôtel 
 

Jour 5 Vendredi 13 octobre Visites à Séville (B/D) 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. Visite guide privée avec guide francophone en français de l'Alcazar et 
Catedral de Séville. Découvrez le célèbre Real Alcazar de Séville avec son riche décor hérité des 
Arabes ainsi que ses splendides jardins. Déjeuner libre Après midi libre pour flânez dans les ruelles 
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commerçantes ; Découvrez l'ancien quartier gitan et berceau du flamenco à Séville, Triana. Perdez-
vous dans ses ruelles toutes plus belles les unes que les autres et imprégnez-vous de l'ambiance de 
ce quartier. Dîner inclus sur un toit terrasse de la ville avec vue imprenable sur Séville. Nuitée sur 
Séville. 
 

Jour 6 Samedi 14 octobre Le Nord de Séville  (B/L/D) 
 

Petit déjeuner à votre hôtel Route pour le nord de 
Séville, Matinée au choix dans la campagne 
Andalouse puis visite des séchoirs à jambon et 
dégustation de jambon et vins. 
 
Route pour le village authentique de EL ROCIO; 
Partez à la découverte du village El Rocio, village 
Andalou typique et authentique avec votre 
accompagnatrice qui vous fera découvrir l'âme de 
l'Andalousie; avec sa célèbre église, sa Vierge du 
Rocio et du Parc Doñana, la plus grande réserve 
naturelle d'Espagne et d'Europe. A El Rocio, la vie se 
mène à cheval avec ses ruelles ensablées, chaque 

année ce lieu rassemble le plus grand pèlerinage d'Espagne pour participer à la "Romeria" en 
l'honneur de la Vierge ; Retour à Séville en fin de journée. Dîner inclus à Séville. Nuit à votre hôtel de 
Séville. 
 

Jour 7 Dimanche  15 octobre Séville-Zahara-Grazalema-Montellano  (B/D) 
 

 

Petit déjeuner á votre hôtel. 
Route pour Zahara de la Sierra Découverte de ce 
beau village blanc qui depuis son pic rocheux 
domine toute la vallée de Seville à Ronda. Le village 
de Zahara de la Sierra pourrait être surnommé le 
"village belvédère". Sa situation sur le Mont du Jaral, 
à plus de 500 mètres d'altitude, explique pourquoi il 
suffit de se promener dans le village pour découvrir 
ce merveilleux balcon offrant une vue magnifique sur 
la Sierra de Cadix et ses beaux lacs Visite d'un 
ancien moulin à huile, découvrez les secrets de 
fabrication de"l'or vert Andalou" Dégustation en fin 
de visite. 

Route pour Grazalema. Si vous aimez le tourisme rural, la nature et les beaux paysages, le village de 
Grazalema, dans la province de Cadix, en Andalousie, est idéal. Il s’agit d’un village blanc situé au 
pied de la Sierra del Piñar et au milieu du Parc Natural de la Sierra de Grazalema. C’est aussi une 
ville, avec des origines romaines, qui a su garder son architecture traditionnelle, en combinant le 
progrès et le développement durable. Il existe de nombreux itinéraires pour les amateurs de la 
randonnée, de la possibilité de pratiquer des sports d’aventure en pleine nature. Route pour 
Montellano Installation à l'hôtel ANDALOU. Apéritif d'accueil sur la terrasse de l'hôtel. Dîner inclus au 
village. Nuit à Montellano. 
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Jour 8 Lundi 16 octobre Montellano-Ronda-Setenil-Montellano (B/D) 
 

Petit déjeuner à l'hôtel Route pour Ronda Visite avec 
votre accompagnatrice de la ville.Laissez-vous portez 
au gré du Guadalevin qui traverse la ville à travers la 
gorge du Tajo. La ville est aujourd'hui réputée pour ses 
3 ponts qui retracent sont histoire incroyable à travers 
les siècles. Des Romains en passant par les Maures 
au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, cette ville s'est battis 
une identité propre que nous vous invitons à découvrir. 
Vous découvrez les mythiques arènes de Ronda, l'une 
des plus anciennes d'Andalousie. Visite des arènes les 
plus anciennes d'Espagne, entrée incluse. 
Déjeuner libre avec les conseils de notre 
accompagnatrice pour faire le bon choix. 

En début d'après-midi route pour Setenil de las Bogedas jouissant d’un caractère qui lui est propre, 
fait partie de la Route des Villages Blancs de la province de Cadix. La roche est l’essence de la vie 
quotidienne là-bas. Pendant des siècles, les habitants de Setenil ont vécu dans des grottes protégées 
par les rochers et, aujourd’hui, il s’agit de la caractéristique la plus célèbre de Setenil. Dîner inclus au 
village. Nuit à Montellano. 

Jour 9 Mardi 17 octobre Montellano-Jerez de la Frontera (B/D) 
 

Petit déjeuner à votre hôtel Route pour Jerez de la 
Frontera La ville de jerez est connue mondialement 
pour les chevaux et le vin "le fino" mais aussi le Brandy 
mais aussi pour sa féria dédiée au cheval et le circuit 
Moto international. Assistez au Spectacle d'art équestre 
de l'école royale de Jerez. Découvrez comment dansent 
les chevaux Andalous. 
 

Déjeuner libre Visite d'un domaine de vin dans une 
maison vignoble de Jerez loin des bodegas trop 
touristiques ; La famille nous accueillera et vous 
expliquera comment elle élève son vin ; Dégustation de 
vin dans cette bodega privée; Route pour MALAGA en 

fin d'après -midi; Installation à l'hôtel 3*Atarazanas situé en face du célèbre marché de Malaga; 
Dîner dans un "chiringuinto" paillote de bord de mer pour déguster du poissons frais. Nuit à MALAGA 

Jour 10 Mercredi 18 octobre Vol retour (B) 
 

Petit déjeuner selon le timing, transfert à l’aéroport avec assistance de votre accompagnatrice. 
Vol retour sur Luxembourg ou Bruxelles. Transfert retour sur votre région. 
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Prix du voyage à partir de  
2695(*) € pp sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single sur demande 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Navette au départ de Arlon Centre Culturel (Aller-retour) pour l’aéroport de Luxembourg. 
➢ Les vols aller-retour au départ de Bruxelles ou de Luxembourg avec Luxair, Tui FLY ou Brussels 

Airlines selon le prix et disponibilités au moment de votre réservation. 
➢ Taxes et supplément carburant au 15/12/22 (+/55 €) 
➢ Les transferts mentionnés dans le programme 
➢ Déplacements en véhicule 9 places ou mini bus privé avec chauffeur dès 10 inscrits 
➢ Accompagnatrice -chauffeur jusque 9 personnes 
➢ Chauffeur mini bus dès 10 personnes avec votre accompagnatrice 
➢ Logement dans les hôtels mentionnés dans le programme, 09 nuits en petit déjeuner. (Ou similaires) 
➢ Repas repris dans le programme : B= Petit-déjeuner, L= Déjeuner, D= Diner 
➢ Entrées pour la visite de l'Alhambra, des palais Nasrides et des jardins du Généralife avec guide 

privé 
➢ Visite d’une fabrique jambon avec dégustation de vin 
➢  Dîner et spectacle Flamenco á Grenade.  
➢  Visite privée du Sacromonte et Albaicin de Grenade.  
➢  Les entrées pour la Cathédrale et l'Alcazar de Séville avec guide privé francophone. 
➢  Visite panoramique de Séville avec guide privé. 
➢  Entrées et visite privé de la mosquée-cathédrale de Cordoue avec guide francophone avec visite et 

entrées incluses à la Juderia, synagogue et alcazar. 
➢ La visite de la bodega familiale et spectacle équestre à Jerez  
➢ Infos pratiques pour vos temps libres et repas. 
➢ Assistance de notre agence ou de notre agent local 24h/24 
➢ TVA intra-européenne de 2.73% 
➢ Fonds de garantie voyage de notre agence, voir www.gfg.be 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Les assurances voyages, bagages et assistance : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Attribution des sièges sur les vols A/R 
➢ Port des bagages 
➢ Pourboires au(x) guide(s) 
➢ Les repas autres que mentionnés dans le programme 
➢ Boissons hors des repas ou en complément lors des repas 
➢ Les apéritifs et digestifs lors des repas. 
➢ Les entrées aux sites visités lors d’un autotour sauf mention contraire 
➢ Supplément navette au départ de la région de Liège/Huy/Waremme en privé ou en groupe, nous 

interroger à cet effet. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans « le prix de votre voyage comprend » 
 
(*) Le prix de votre voyage dépendra du tarif aérien (encore) disponible au moment de votre réservation.  Le prix mentionné est base sur la 
disponibilité des vols au 10/12/22. En bref, nous n’avons pas de places en allotement.  

http://www.gfg.be/
http://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

