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Andalousie 

7 jours, à partir de de 935€ 

P R O G R A M M E

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport de  Bruxelles National et décollage à destination de Malaga. Arrivée prévue en après-midi.  
Départ vers Alhaurin el Grande pour la visite du Moulin de la Paca, moulin du XVIIIème siècle où seront dévoilées les 
méthodes d'extraction de l'huile d'olive traditionnelle. Dégustation sur du pain frais avec de l'huile d'olive, olives et chips 
(spécialité andalouse). Route vers Torremolinos et arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 3***. Repas du soir 
et logement.  

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ, en compagnie d’un guide local, pour le tour panoramique de la ville. Après le passage 
par le port et le paseo, découverte de la Cathédrale de style Renaissance et du château de Gibralfaro. L’attrait principal 
de l’ascension réside dans les superbes vues sur la ville et la mer qu’on découvre depuis le chemin de ronde. Repas de 
midi libre. Temps libre en début d’après-midi et départ pour Grenade. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel 
3***. Repas du soir et logement. 
 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite avec un guide local de l’Alhambra*, la dernière floraison de l’art musulman 
en Espagne. Accès aux Palais Nasrides et aux jardins du Generalife (Jardin de l’architecte) utilisés par les rois 
musulmans comme lieu de repos.  Repas de midi libre. En après-midi, visite de Grenade avec un guide local. Partez à la 
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découverte de la Capitale culturelle du sud de l’Espagne, située au pied de la Sierra Nevada, grand massif montagneux 
de la Péninsule. Visite de la ville et coup d’œil sur les quartiers qui conservent leur aspect d’une cité mauresque, avec la 
cathédrale et la Chapelle Royale, somptueux édifices de style gothique, où reposent les Rois Catholiques.  Retour à 
l’hôtel. Repas du soir et logement.  

Jour 4 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de Cordoba. Installation à l’hôtel 3***  et repas de midi libre. En après-
midi, découverte de l’une des plus anciennes villes d’Espagne. Sous la conduite d’un guide  local, vous visiterez  la 
Mosquée cathédrale, la plus grande du monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le quartier de la « Medina », 
aux ruelles blanches et murs fleuris. Promenade dans le quartier juif.  Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement.  

Jour 5 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de Séville. Rendez-vous de bon matin avec le guide afin de découvrir le 
centre-ville dominé par la Giralda Cathédrale (la merveille de Séville) à l’architecture gothique et remaniée à la 
Renaissance. Installation à l’hôtel 3***. Repas de midi libre .Temps libre en après-midi pour une visite de votre choix, 
pour un peu de shopping ou encore pour flâner en ville. Retour à l’hôtel en soirée. Repas du soir et logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée consacrée à la découverte de  Jerez de la Frontera. En matinée, rendez-vous à l'École 
Royale d'art équestre avec ses célèbres chevaux andalous. Repas de midi libre. En après -midi, visite  de Jerez de la 
Frontera, berceau du vin de Jerez, et qui existait déjà à l’époque romaine. Tour de ville de l’une des plus séduisantes 
cités andalouses avec ses monuments de style baroque et renaissance.  Les terres blanches produisent depuis des 
générations de subtils nectars, élaborés dans le mystère des immenses chais (bodegas) tout autour de la ville. Retour à 
l'hôtel pour le repas du soir et le logement. 

Jour 7  

Petit déjeuner et départ de l’hôtel. Transfert en autocar vers l’aéroport de Séville et vol retour à destination de Bruxelles. 
Arrivée à Bruxelles prévue dans l’après-midi.  

I N C L U S  

 vols aller/retour de et vers Bruxelles/Malaga-
Séville 

 taxes d’aéroport selon prix du jour 
 transport en autocar grand tourisme local 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le 

séjour  
 logement en hôtels ***, sur base de chambres 

multiples tout confort  
 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au 

jour 8 petit déjeuner 
 toutes les entrées et guidages prévus dans le 

programme 
 assurance annulation 
 tva belge et fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 Néant 
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P R I X  
Andalousie  7 jours 

Hôtels 3* en demi-
pension  

  

Type d’hébergement   Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

30-35   48  945 

36-45  48  935 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  Séj./pers. 160 

Chambre double  Séj./pers 95 

Lunch-packet  repas 12 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 
 
 
 


