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1er jour : MARSEILLE    MALAGA  –  RONDA  –  CONIL DE LA FRONTERA

Envol pour Málaga à 7h00.      Arrivée à 12h55.       Déjeuner.
Transfert en car pour Ronda, célèbre ville pour ses gorges et ses arènes.
Découverte : du quartier ancien , de la Plaza de Toros , et du Musée taurin. 
Continuation vers le village blanc d’Arcos.
Dîner libre. Logement à Conil de la Frontera (Région de Jerez)

2ème jour : CONIL DE LA FRONTERA  –  JEREZ DE LA FRONTERA  –  CADIZ  –  SÉVILLE 

 . 

  

CIRCUIT  TOURISTIQUE  EN  ANDALOUSIE
10 jours / 9 nuits

 

Petit déjeuner et route pour Jerez afin d’assister au 
spectacle de l’École royale andalouse d’art équestre. 
Déjeuner.
Puis continuation vers Cadix.
Visite panoramique guidée : front de mer, promenade 
sur les remparts, ruelles animées de la vieille ville, 
cathédrale de style baroque et néoclassique, 
musée de Cadix.

Continuation vers Séville, installation à l'hôtel.

Dîner libre. 
Logement à Séville.
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3ème jour : SÉVILLE 

Petit déjeuner et départ pour le  tour panoramique de la ville : parc María Luisa, places d’Amérique et 
d’Espagne….
Déjeuner.
L'après - midi départ pour la  visite guidée de l’exceptionnel Musée des Beaux-Arts puis de la grandiose 
cathédrale, édifiée à l’emplacement de la Grande Mosquée (dont subsistent encore la Giralda et la cour 
des Orangers) puis des belles demeures du quartier de Santa Cruz. 
Dîner libre. Logement à Séville.

4ème jour : SÉVILLE  

Petit déjeuner et départ pour la  visite guidée de l’Hôpital de la Charité, de l’Alcazár, palais mudéjar 
fortifié, et de ses jardins almohades. Déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner libre. Logement à Séville. 

5ème jour : SÉVILLE  –  CARMONA  –  CORDOUE  

Petit déjeuner et route pour Cordoue via Carmona. 
Carmona : vieille ville, église Santa María et nécropole.
Déjeuner.
Continuation vers Cordoue pour dîner libre. Logement.

6ème jour : CORDOUE  –  MEDINA AZ ZAHARA  –  CORDOUE  

Petit déjeuner et départ pour la  visite guidée  de Medina az-
Zahara, ancienne  capitale  omeyyade  en  Al-Andalus  :  site 
archéologique abritant les vestiges du palais. 
Retour à Cordoue. 
Déjeuner. 
L'après-midi, départ pour la visite du centre historique de 
Cordoue : célèbre mosquée transformée en cathédrale, Plaza del 
Potro, Alcázar (palais du 10 ème siècle.), ancien quartier juif.
Dîner libre. Logement à Cordoue.
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7ème jour : CORDOUE  –  PUENTE OBISPO  –  BAEZA  

Petit  déjeuner  et  départ  pour  Úbeda,  via  la  route  du  Califat  et  les  beaux  paysages  de  la  Campiña 
cordouane : villes fortifiées et châteaux. Visite du musée de la culture de l’olive situé dans l’hacienda 
la Laguna à Puente de Obispo.
Déjeuner.
L'après - midi visite découverte libre de son splendide ensemble monumental Renaissance, depuis la 
place de Vázquez de Molina jusqu’à l’église du Salvador. Continuation vers Baeza, ville trésor du Siècle 
d’or andalou. 
Dîner libre. Logement à Baeza.

8ème jour : BAEZA  –  JAEN  –  GRENADE  

Petit  déjeuner  et  route  pour  Jaén,  ville  au  décor  montagneux,  cité  romaine  puis  arabe  jusqu’à  la 
Reconquête. Visite du musée du château de Santa Catalina puis de la cathédrale. 
Déjeuner.
Continuation pour Grenade et découverte guidée du quartier de l’Albaicín, de la cathédrale (première 
cathédrale Renaissance construite en Espagne) et de la chapelle royale.
Dîner libre. Logement à Grenade.

9ème jour : GRENADE  

Petit déjeuner et départ pour la Visite de l’Alhambra, fleuron de l’art hispano-musulman et témoignage 
de l’art de vivre en Al-Andalus : Alcazaba, palacios Nazaries (cours des Lions et des Myrtes, salle des 
Ambassadeurs), Generalife (ancienne résidence d’été des sultans).
Déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner libre. Logement à Grenade.
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10ème jour : GRENADE  –  MALAGA    MARSEILLE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée de la Maison de Picasso. Né en 1881, la maison natale de Picasso est 
aujourd’hui un musée exposant des œuvres de l’artiste et des pièces d’art contemporain.

Le musée se situe au premier étage de la maison et compte plus de 3500 œuvres de 200 artistes. Cette 
collection d’art contemporain s’est formée grâce à de nombreuses acquisitions et donations notamment 
par les héritiers de la famille Picasso.

Déjeuner libre. Début d’après-midi libre.

Transfert à l’aéroport de MALAGA.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol à 17h30 de MALAGA pour MARSEILLE via MADRID.

Arrivée à 22h05 à Marseille.
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TARIF PAR PERSONNE sur la base de 15 à 17 participants : 1.685 €
sur la base de 18 à 20 participants : 1.610 €

Supplément pour chambre individuelle :   280 €

NOS TARIFS COMPRENNENT :
- Le transport aérien Marseille/Malaga et retour sur compagnie régulière IBERIA avec escale Madrid.
- Les taxes d’aéroport au départ de Marseille :
    ( environ 75 €  car sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets ).
- Le transport en autocar grand tourisme pour tout le circuit.
- Le logement dans hôtels 3*** CENTRE VILLE à SEVILLE – CORDOUE – GRENADE.
- La demi-pension : du 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour 
 ( Petit-déjeuners / Déjeuners – sauf le déjeuner du jour 10 ).
- Les services des guides locaux francophones pour les visites suivants :
   Ronda ( 1/2 journée ), Cadiz ( 1/2 journée ), Séville ( 2 demi journées ), Carmona ( 1/2 journée),
   Cordoue ( 2 demi journées ), ubeda  ( 1/2 journée ), Jaén ( 1/2 journée ), Grenade ( 2 demi journées),
   Málaga ( 1/2 journée ).
- Les entrées aux sites et monuments suivants :
   Arènes et Musée de la tauromachie à Ronda, Musée des Beaux Arts, Alcazar et Hôpital de la Charité, 
   Medina Azahara, Grande Mosquée et Alcazar à Cordoue, Château de Sta Catalina et Cathédrale à Jaén,
   Chapelle Royale et Alhambra à Grenade, Musée Picasso à Málaga.
- Le spectacle Equestre à Jerez ( attention les mardis et Jeudis à midi selon période ).
- Visite du musée de l’huile d'olive à la Hacienda La Laguna à Puente Obispo.
- Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Toute prestation non mentionnée précédemment.
- Pas d’accompagnateur local : environ 150 € par personne.
- Les dîners.
- Le déjeuner du jour 10.

  

Nos conditions générales
CIRCUIT  TOURISTIQUE  EN  ANDALOUSIE

10 jours / 9 nuits
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