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   NEUF JOURS A LA DECOUVERTE 

 
DE L'ANDALOUSIE 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ITINERAIRE 

  
 
 Jour 1  Paris  Malaga – Grenade  

 Jour 2  Grenade 

 Jour 3 Grenade – Priego – Cordoue  

 Jour 4  Cordoue – Ecija – Carmona – Séville  

 Jour 5  Séville 

 Jour 6  Séville 

 Jour 7  Séville – Jerez– Cadix – Ronda  

 Jour 8  Ronda – Torremolinos 

 Jour 9  Torremolinos – Malaga  Paris 

  

"Les rues de Cordoue embaument, la chaleur d'été 

s'empare de la ville...  

Au centre de la ville, tel un cœur qui bat, la 

mosquée, Mezquita, traverse les siècles, invitant au 

recueillement. Et là, splendeur séculaire, l'on 

découvre la beauté. Les styles s'entrechoquent, les 

arcs-boutants s'interpénètrent, les voûtes romanes 

se fondent en arabesques, l'architecture ne fait plus 

qu'une pour célébrer un idéal commun.  

C'est là, en pleine Andalousie, que les hommes et les 

cultures ont réussi à s'apprivoiser, à se respecter 

sans se détruire, puis à vivre ensemble. Pas une 

pierre, une ouverture, une pièce de maçonnerie qui 

ne nous rappelle que musulmans, chrétiens, arabes, 

juifs, califes et princes ont bâti là un temple, 

symbole d'une harmonie entre les hommes" 

                                          

Extrait d'une chanson d’Abed Azrié 

 

Andalousie, berceau de la tauromachie 
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PROGRAMME 

 

 

Rendez-vous à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Formalités d’enregistrement 

assistées par nos soins et envol à destination de Malaga sur vol régulier (horaires 

indicatifs : 13h00/15h35). 

A votre arrivée, accueil par votre guide puis route pour Grenade, avec en toile de fond 

les sommets de la Sierra Nevada. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée complète dédiée à la visite de Grenade, dernière ville reconquise par les Rois 

Catholiques en 1492. Son riche passé a laissé en héritage un patrimoine architectural 

exceptionnel. 

Départ le matin pour la visite de 

l’Alhambra et du Generalife. 

Véritable palais des mille et une nuits, 

l’Alhambra est le témoignage le plus 

évocateur de l’art musulman Andalou. 

C’est un enchevêtrement raffiné de 

patios, d’alcôves intimes, de salles 

royales et de jardins délicieux.  

Le Generalife était, quant à lui, la 

résidence d’été des émirs. Ce 

splendide belvédère domine la ville et 

la vallée. Il était jadis relié à 

l’Alhambra par un couloir couvert qui 

enjambait le ravin qui les sépare. 

Déjeuner dans un restaurant de la 

ville. 

L’après-midi, visite guidée de la Cathédrale de Grenade, considérée comme la première 

église de la Renaissance en Espagne et sa façade comme une des plus belles œuvres du 

baroque espagnol. Le projet vit le jour en 1492 sous l’impulsion des rois catholiques et se 

termina en 1704. Puis visite de la Chapelle Royale où sont enterrés les rois catholiques. 

Continuation par une balade dans l’Albaïcin, cœur originel de la cité d’origine 

musulmane avec en toile de fond le palais de l’Alhambra. C’est un dédale enchanteur de 

ruelles pavées et le lieu favori de flâneries Grenadines.  

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

1er jour  VOYAGE ALLER – MALAGA – GRENADE  150 km 

2ème jour  GRENADE 

3ème jour  GRENADE – PRIEGO – CORDOUE   180 km 

Détail de l’Alhambra 
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Départ pour le charmant village de Priego. Découverte de ce village andalou typique, 

avec ses maisons blanchies à la chaux, ses panoramas sur les champs d’oliviers 

alentours, ses fontaines et balcons fleuris. 

Continuation pour Cordoue. Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Visite guidée de la ville dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco.  

La « Mesquita », mosquée cathédrale aux 110 colonnes, a été construite sur les 

ruines d’une église Wisigoth en l’an 785. Sa superficie en fait la troisième plus grande 

mosquée du monde.  

Le pont Romain, composé de 16 arches 

et long de 330 mètres environ, est devenu 

un lieu de promenade et offre de superbes 

vues sur la ville et les environs. Au-

dessous de ses arches coule le 

Guadalquivir, le plus grand fleuve 

d’Espagne.  

La Juderia, le quartier juif, aux ruelles 

blanches, murs fleuris, portes 

entrouvertes sur des patios, grilles 

ouvragées, étals bigarrés et bars où 

soudain des Cordouans entonnent des 

chansons rythmées par les guitares et les battements de mains.  

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Ecija, qui possède l'un des plus riches ensembles architecturaux de la 

province. Elle doit son surnom de « ville des tours » à ses onze tours, neufs campaniles 

et autres nombreux miradors qui émergent de son centre. Découverte de la ville en 

compagnie de votre guide accompagnateur La Cordée. 

Déjeuner. 

Puis route pour le très joli bourg médiéval de Carmona, dominé par l’Alcazar del Rey 

Don Pedro, imposante forteresse d’origine arabe. Promenade dans la cité avec votre 

accompagnateur La Cordée à la découverte de la vieille ville qui abrite de nombreuses 

églises, palais et murailles, témoignages des différentes cultures qui l’ont peuplée.  

Continuation pour Séville. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Début des visites guidées de Séville avec le Barrio de Santa Cruz : quartier le plus 

célèbre de Séville, celui de la grande tradition du flamenco, aux rues étroites et aux 

maisons andalouses. 

4ème jour   CORDOUE – ECIJA – CARMONA – SEVILLE 160 km 

 

5ème jour   SEVILLE 

 

Quartier de la juderia à Cordoue 
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Parc Maria Luisa à Séville 

Puis la cathédrale construite à partir de 1420 en style gothique puis renaissance, sur 

l’emplacement de la Grande Mosquée, dont il subsiste le minaret (la Giralda). Elle est 

depuis 1987 classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

Déjeuner dans un restaurant du centre de Séville. 

Continuation des visites de Séville avec le 

Réal Alcazar, dont la construction 

débute en 844. Cet ensemble est une 

synthèse de l'architecture arabo-

andalouse (cette visite n'est pas possible 

lorsque le Roi y séjourne, en cas de 

fermeture, remplacée par la Maison de 

Pilatos). 

Promenade sur la place d’Espagne 

et dans le parc Maria Louisa, offert à 

la ville par la duchesse de Montpensier. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Visite de la Casa de Pilatos, une demeure aristocratique du XVIe siècle, symbole de la 

Renaissance à Séville. Le patio avec ses arcs ciselés telle de la dentelle et ses somptueux 

azulejos est grandiose. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jerez de la Frontera, renommée pour ses vins, ses chevaux, ses 

élevages de taureaux et pour être le berceau du chant flamenco. Découverte avec 

votre accompagnateur La Cordée du centre historique de Jerez, avec ses églises 

médiévales, ses palais renaissance et ses anciennes rues pleines de charme.  

Vous assisterez ensuite au 

spectacle d’art équestre de 

l’Ecole Royale Andalouse de 

Jerez « Asi bailan los caballos 

andaluces ». La Real Escuela 

Andaluza de Arte Equestre a été 

fondée en 1973 par un membre 

illustre de la famille Domecq, grand 

cavalier et torrero à cheval. Le 

prestige de l’institution est déjà 

comparable à celui de Vienne ou 

7ème jour   SEVILLE – JEREZ – CADIX – RONDA  280 km   

 

6ème jour   SEVILLE 
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Les arènes de Ronda 

Saumur (uniquement les mardi et jeudi). 

Déjeuner. 

Continuation avec la visite guidée de Cadix : nichée sur l’île de Léon, Cadiz est située 

au cœur d’un étonnant littoral de lagunes. Les ruelles tortueuses du quartier médiéval et 

de l’époque baroque sont charmantes. La ville a été rendu célèbre grâce à l’opérette « La 

belle de Cadix ». Balade piétonne dans les ruelles de Cadix pour découvrir son cœur 

historique. 

Continuation pour Ronda, berceau de la tauromachie. Ville perchée sur les bords du Tajo 

et adossée à un rocher d’une altitude de 723 mètres, Ronda est une forteresse naturelle 

qui offre une vue imprenable sur les environs.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite de la ville de Ronda. Sous la conduite de votre guide, vous découvrirez l’église Sta 

Maria la Mayor, construite sur l’emplacement d’une mosquée. Vous ferez une promenade 

dans les quartiers anciens jusqu’au Pont Neuf, vertigineux trait d’union entre ville 

ancienne et ville moderne qui abrite entre autres les arènes. 

Visite des arènes, monument 

emblématique de Ronda et même 

d’Espagne puisqu’elles sont les plus 

anciennes du pays. 

Déjeuner à Ronda, avant de poursuivre 

pour Torremolinos.  

Passage par Marbella, avec son port de 

plaisance et sa vieille ville, nichée dans une 

jolie baie, qui présente un caractère 

typiquement andalou, avec ses maisons 

blanchies à la chaux et ses orangers qui 

embellissent les rues et les places. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol régulier direct Air 

France (horaires indicatifs : 09h20/12h00). Arrivée à Paris. 

 

 

 

Photos non contractuelles  -  Photos : Offices de Tourisme, La Cordée, X. 

8ème jour   RONDA – TORREMOLINOS    100 km 

9ème jour   MALAGA  PARIS 
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Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ Le transfert aller/retour Le Raincy/aéroport en autocar privatif – offert par 

Voyages Gallia 

✓ L'assistance aux aéroports 

✓ Les vols réguliers directs Air Europa ou Air France Paris / Malaga / Paris (sous 

réserve du plan de vol) 

✓ Les taxes aéroport à ce jour (41,72 €) 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme avec toilettes accessibles 

 

HOTELS : 

✓ L’hébergement en hôtels 3*/4* centre normes locales, en chambre double 

✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9ème jour 

✓ Les boissons aux repas (¼ eau minérale et 1 verre de vin) 

✓ Le café aux déjeuners 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services permanents d’un guide local francophone 

✓ Les guides locaux francophones pour les visites Grenade, Cordoue, Séville, Cadix et 

Ronda 

✓ Toutes les excursions et entrées inscrites au programme 

✓ Le spectacle équestre à Jerez 

✓ Les oreillettes pour toutes les visites (du 2ème au 8ème jour) 

 

SERVICES INCLUS : 

✓ Une gratuité en chambre double à partir de 25 payants 

✓ L’assurance accident  

✓ L’assistance rapatriement 

✓ La garantie annulation : 3% du prix du voyage  

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 320 €  

✓ Les pourboires et dépenses personnelles 

✓ Supplément pour une nuit en Parador (type Parador de Malaga Golf) : à partir de   

50 € par personne et par nuit – nous consulter selon dates précises. 

 

 

 

     L’ESSENTIEL DE L’ANDALOUSIE 

Circuit de 9 jours et 8 nuits 

À partir de 1.685 € TTC départ samedi  

Validité : Mai 2021 (sous réserve de disponibilité)   

(hors semaine sainte, foire sévillane et vacances scolaires et hors week-end 

à Cordoue (nuits du vendredi et du samedi)) 

 

Validité : Mars et à partir du 15 octobre/novembre 2020 
(hors semaine sainte, foire sévillane et vacances scolaires et hors week-end à 

Cordoue (nuits du vendredi et du samedi)) 
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Prix : 

Prix par personne Base 

1.685 € 45 + 1 gratuit 

1.715 € 40 + 1 gratuit 

1.760 € 35 + 1 gratuit 

1.795 € 30 + 1 gratuit 

1.895 € 25 + 1 gratuit 

 
Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucher de soleil sur l’Alhambra de Grenade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 le 18/09/2020 -  ESP 09 152 A / 2021 S 

GRENADE : Hôtel Los Angeles 4**** 

 

 

 

L’hôtel Los Angeles dispose d'une piscine extérieure ouverte en saison, d'un spa et d'une 

jolie façade recouverte de lierre. Il est situé dans le magnifique centre de Grenade, à 

seulement 15 minutes à pied du célèbre Alhambra. Les ravissantes chambres modernes du 

Los Angeles Hotel & Spa sont dotées de la climatisation et sont toutes sont également 

équipées d'une télévision par satellite à écran plat, d'un coffre-fort et d'un minibar. Les 

salles de bains privatives sont pourvues d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette. Une 

connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes. 

Le restaurant de l'établissement sert un choix de plats andalous. Vous pourrez aussi 

profiter d'un bar et d'une terrasse offrant une vue magnifique sur Grenade et sur la Sierra 

Nevada. 
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CORDOUE : Hôtel Eurostar Maimonides 3*** 

 

 

 

Installé en face de la célèbre Grande Mosquée de Cordoue, au cœur du quartier juif, 

l'élégant hôtel Eurostars Maimonides dispose d'un patio andalou traditionnel et d'une 

connexion Wi-Fi gratuite. L'établissement se trouve à seulement 5 minutes à pied du palais 

des congrès et du pont romain. 

Les chambres spacieuses et lumineuses du Maimonides Eurostars sont climatisées et 

possèdent un sol en marbre et une salle de bains moderne. Elles sont également dotées 

d'un minibar et d'un coffre-fort. Elles comprennent une télévision par satellite et offrent, 

pour la plupart, une vue sur la Grande Mosquée. 

Le restaurant de l'hôtel, l'Azahara, sert des plats andalous typiques et une cuisine 

internationale. Vous pourrez également dîner dans le patio agrémenté d'une fontaine et de 

fleurs.  
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SEVILLE : Hôtel Don Paco 3*** 

 

 

 

L'hôtel Don Paco est situé dans le centre de Séville, à 10 minutes à pied de la cathédrale 

et de la Tour Giralda. Il dispose d'une piscine sur le toit et d'une terrasse ensoleillée 

offrant de très belles vues sur la ville. 

Les chambres élégantes et climatisées du Don Paco sont dotées de parquet en bois et 

d'une télévision par satellite à écran plat. Vous disposerez d'un réfrigérateur et d'un coffre-

fort, et la salle de bain privative comporte un sèche-cheveux. 

Des plats locaux et internationaux sont servis dans le restaurant de l'hôtel et vous 

trouverez également un bar. 

La réception est ouverte 24h/24 et vous pourrez profiter de la zone Wi-Fi gratuite.  
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RONDA : Hôtel Molino 3*** 

 

 

 

Cet hôtel moderne se trouve à seulement 500 mètres des arènes de Ronda. Il propose des 

chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite et télévision par satellite à écran plat. 

Le bar-café de l'hôtel Molino propose un petit-déjeuner. Vous pourrez également vous 

détendre avec un verre dans le salon de l'hôtel ou au bord de la fontaine dans le patio du 

jardin. 
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BENALMADENA : Hôtel Alay 4**** 

   

 

 

L'Hotel Alay propose des hébergements sur le port de plaisance de Benalmádena, à 50 

mètres de la plage. Il possède des jardins, un restaurant et 3 piscines extérieures. 

Présentant une décoration moderne, toutes les chambres de l'hôtel sont spacieuses, 

lumineuses et climatisées. Elles disposent d'une télévision à écran plat, d'une connexion 

Wi-Fi gratuite et d'une salle de bains privative. La plupart offrent une vue sur la mer. 

Le restaurant de l'Alay sert une cuisine espagnole et internationale. Vous trouverez 

également un snack-bar près de la piscine et une terrasse où vous pourrez déguster un 

cocktail.  

 


