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Votre programme  

 
 

1er jour : Perpignan / Carcassonne / Narbonne / Toulouse  Malaga /  Costa Del Sol  

Le Dimanche  
 
Transfert en autocar depuis Perpignan, Narbonne et Carcassonne jusqu’à Toulouse Blagnac  
Assistance Verdié Voyages  
Vol à destination de Malaga sur la compagnie Volotéa (plan de vol 2023 : 16h10 / 18h00) 
 
Malaga, ville tournée vers la modernité. Parsemé d’une végétation abondante et soignée, le 

centre historique a été remis en valeur avec son théâtre romain, ses 2 forteresses médiévales, 
son marché couvert… Tout s’intègre à merveille : rues piétonnes et commerçantes animées, 

importants musées (Picasso, dont Málaga est la ville natale, Thyssen, Pompidou…), boutiques 
et restaurants sur les nouveaux quais du port de plaisance. 

 

Arrivée à l’aéroport de Malaga. Accueil par notre guide-accompagnateur francophone.  
Transfert à votre hôtel et nuit   
 
2ème  jour : Ronda  , l’écrin au cœur des montagnes  

Située au centre d’un cirque de montagnes, sur un plateau fendu par le « Tajo », gorge 
profonde de 98 mètres, Ronda fut longtemps inaccessible et servit de repaire aux 

Bandoleros (brigands). Berceau de la tauromachie moderne, c’est aujourd’hui une ville de 
caractère seigneurial pleine de charme. 

 
Arrivée à Ronda, visite guidée des arènes de pierre et son musée Taurin, puis traversée du 
Pont Neuf sur l’impressionnant ravin qui sépare la ville 
moderne de la cité historique. Vous rentrerez alors dans un 
dédale de ruelles blanches bordées de maisons nobles 
blasonnées, pour visiter la Maison Don Bosco, petit palais 
moderniste dont les jardins surplombent le « Tajo ».  
 
Déjeuner tapas au restaurant dans le centre-ville de 
Ronda. 
 
Route vers Séville durant laquelle vous apercevrez de jolis paysages. En cours de route , 
visite guidée d’un élevage de taureaux de combat en pleine Dehesa. Découvrez avec un 
passionné les secrets de la sélection de cet animal mythique.  
Arrivée à Séville, capitale de l’Andalousie.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel dans le centre-ville de Séville ( 2 nuits) 
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3ème  jour : Séville , Capitale étincelante 

Assise sur le Guadalquivir, artère fluviale qui attira toutes les grandes civilisations 
méditerranéennes, Séville connut une immense prospérité suite à la découverte du 

Nouveau Monde, grâce au commerce qui transita par son port. Embellie par 2 grandes 
Expositions au 20e siècle, elle incorpore son riche patrimoine historique et ses traditions 

festives à la vie animée d’une capitale de région moderne. 
 
Visite guidée de Séville. Tour panoramique guidé en car avec les jardins de Murillo, 
l’Ancienne Manufacture Royale de Tabac aujourd’hui Université, la Tour de l'Or, les Arènes de 
la Maestranza, la splendide promenade des Délices 
bordée de pavillons de l’Exposition ibéro-américaine 
de 1929… Continuation à pied dans Santa Cruz, 
ancien quartier juif aux placettes ornées d’orangers 
et aux ruelles pavées de galets égayées de maisons 
aux patios fleuris couverts d’azulejos. Le clou de la 
visite : l’une des plus grandes cathédrales gothique 
du monde, qui conserve le minaret de l’ancienne 
mosquée, l’imposante Giralda.  
 
Déjeuner typique au restaurant dans le centre-ville de Séville. 
 
En compagnie de votre accompagnateur, promenade dans 
le luxuriant Parc de Marie-Louise et découverte de la 
Place d’Espagne, pavillon officiel de l’exposition de 1929. 
Vous pourrez admirer ses proportions majestueuses et la 
beauté de son architecture, ainsi que les céramiques 
dédiées aux provinces espagnoles qui retracent différents 
moments de l’histoire.  
 
Entrée aux Alcazars Royaux pour une visite libre  
L'alcazar de Séville est un palais fortifié construit à Séville 
par les Omeyyades d'Espagne et modifié à plusieurs 
reprises pendant et après la période musulmane. Il est 
considéré comme l'exemple le plus brillant de 
l'architecture mudéjar sur la péninsule Ibérique. 

 
 
 
Dîner Spectacle Flamenco (1/4 de vin et eau inclus 
durant le spectacle )  
Nuit à l’hôtel à Séville. 
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4ème  jour : Cordoue, la ville blanche du Califat  

Capitale de l’Emirat puis du Califat d’Al-Andalus, aucune ville d’Occident n’égalait alors la 
splendeur de Cordoue, tant pour son niveau de vie, sa richesse, sa culture, ses savants que 
pour le raffinement et les fastes de la vie royale. 

 
Départ pour Cordoue et visite guidée de l’un des 
monuments les plus étonnants au monde : actuelle 
Cathédrale et ancienne grande Mosquée. Consacré 
au culte catholique depuis la reconquête de 1236, 
cet immense lieu de prière résume l’évolution du 
style Omeyyade en Espagne et s’est enrichi au cours 
des siècles du gothique, de la Renaissance et du baroque. Après cette découverte 
inoubliable, promenade dans les ruelles étroites de la Juderia, ancien quartier juif qui abrite 
une synagogue du 14e siècle.  
 
Déjeuner tapas au restaurant dans le centre-ville de Cordoue.  
 
Route vers la Costa Tropical et arrêt pour visiter un moulin d’huile d’olive. Dans une 
entreprise familiale, vous découvrirez le processus de fabrication depuis l’oliveraie jusqu’au 
produit final. Visite du musée pour voir les anciennes machines, audiovisuel, et bien sûr 
dégustation ! 
 
Installation à l’hôtel et sangría de bienvenue. Dîner et nuit à Almuñecar. 
 
5ème  jour : Grenade, la Sultane  

Ville musulmane durant 8 siècles, elle vit son apogée au 14e avec la construction des Palais 
de l’Alhambra et des Jardins du Generalife. Malgré leurs tentatives d’en faire une ville 
chrétienne, les Rois Catholiques n’ont pu faire disparaître sous les églises, couvents et 

monastères, l’essence même de Grenade où règne toujours une atmosphère exotique et 
orientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite guidée de l’incroyable citadelle de l’Alhambra, paradis terrestre où régnèrent les rois 
maures de la dynastie Nasride. Vous serez transportés dans le temps à travers cet ensemble 
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de palais finement sculptés où les fontaines jaillissent de toutes parts et découvrirez 
également l’ancienne résidence d’été des sultans, le 
Generalife et ses fameux jardins, ainsi que le Palais 
rajouté par Charles-Quint au cœur de la forteresse. 
 
Déjeuner – nous quitterons le centre de Grenade pour 
nous rendre sur les contreforts de Sierra Nevada. Depuis 
la terrasse du restaurant, on domine toute la plaine de 
Grenade.  
 

Avec votre guide accompagnateur, promenade dans l’Albayzin. Cet ancien quartier maure 
aux ruelles blanches et petites placettes offre d’innombrables points de vue sur la citadelle 
de l’Alhambra et la Sierra Nevada. Temps libre dans l’ancien souk, le quartier de l’Alcaicería.  
 
Retour vers la Costa Tropical. Dîner et nuit à l’hôtel à Almuñecar. 
 
 
6ème  jour : Almunecar et la côte tropicale 

Son climat doux et sa moyenne annuelle de 18,5º en font un lieu accueillant. Bien moins 
fréquentée que la Costa del Sol, vous pourrez y découvrir en toute sérénité une petite ville 

côtière au passé millénaire qui cultive le charme et caractère andalous ! Cette Côte Tropicale 
est le seul endroit d’Europe où poussent avocats, mangues, anones, papayes, bananes... 

Bienvenus dans notre petit paradis ! 
 

Le matin, visite guidée d’Almuñécar, village blanc méditerranéen : les ruines de salaisons de 
poissons au cœur du superbe parc botanique du Majuelo témoignent de son passé 
phénicien, le musée archéologique situé sous des voutes romaines et l’ancienne medina 
couronnée par le Château San Miguel qui offre une vue exceptionnelle sur le littoral et les 
montagnes. En fin de visite, apéritif dans un bar à tapas ! 
 

Déjeuner à l’hôtel  
 

Nerja/Frigiliana :  
Nerja est une ville balnéaire située sur la Costa del 
Sol, au sud de l'Espagne. Sa promenade en bord de 
mer, le Balcón de Europa, surmonte un promontoire 
offrant une vue la mer Méditerranée et les 
montagnes environnantes. En contrebas se trouvent 
des plages de sable et des criques à flanc de falaise. 
Située à proximité, la grotte de Nerja avec stalactites et stalagmites peu communs accueille 
des concerts populaires en été.  
 
Visite de la très belle grotte de Nerja (entrée incluse)  
NB : cette visite peut être retirée du programme  
 
Promenade à Frigiliana, magnifique village blanc au charme unique avec ses ruelles et tinaos 
fleuris. L’arrière-pays de l’Axarquía est aussi réputé pour ses raisins secs et son moscatel.  
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Dégustation de ce vin doux de Málaga.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 
7ème  jour : Alpujarra, excursion gourmande à Sierra Nevada  

Région classée par l'UNESCO "Réserve de la biosphère” pour sa flore et sa faune, elle est 
située sur le versant sud de la Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée Parc National). Terre de 

la Soie pendant de nombreux siècles, elle servit de refuge aux Morisques après la 
Reconquête de Grenade en 1492 et l’architecture de ses villages rappelle étrangement le 

style berbère de l’Atlas marocain. 
 
Avec votre guide-accompagnateur, route vers cette région montagneuse aux paysages 
impressionnants. Grâce à son climat, les villages à partir de 1200m d’altitude sont connus 
pour l’affinage des jambons crus. Visite d’un séchoir à jambons, suivie bien sûr d’une 
excellente dégustation de charcuteries variées et de fromages du terroir accompagnée d’un 
verre de vin.  
 
Déjeuner typiquement montagnard au restaurant en cours de visite.  
 
Découverte de très jolis villages comme Pampaneira. Balade dans ses ruelles à la découverte 
de l’architecture locale et du mode de construction, puis temps libre dans ses boutiques 
d’artisanat.  
 
Selon la météo et le profil du groupe : votre guide pourra vous proposer une petite 
randonnée entre deux villages (Bonnes chaussures obligatoires). 
Retour à l’hôtel à Almuñecar pour le dîner et nuit .  
 
 
8ème  jour :  Retour  

Le matin départ pour Mijas, village blanc à flanc de coteau, dominant la Costa del Sol. Par 
temps clair, on aperçoit Gibraltar depuis ses jardins 
suspendus. Connue pour ses ânes-taxis et la Vierge de la Peña, 
vous pourrez parcourir ses ruelles blanches et fleuries et 
profiter de nombreuses boutiques d’artisanat. 
Déjeuner au restaurant  
 
 
Et transfert à l’aéroport de Malaga et envol destination de 
Toulouse.  
(Plan de vol 2023 16h50 / 18h40)  
A l’arrivée, transfert immédiat en car vers Carcassonne, 
Narbonne et Perpignan  
Fin de nos services.  
 
 
En fonction des horaires du plan de vol ce programme sera 
modifié tout en gardant son intégralité.  
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Conditions tarifaires : Merveilleuse Andalouse  

8 jours / 7 nuits  
Aérien au départ de Toulouse  

Jeudi 5 au Jeudi 12 Octobre 2023 
 

Base 35 à 39 : 1 450,00 € par personne  
Base 40* à 44 maxi : 1 410,00 € par personne 

 
 

COMPREND :  

 Le transfert en autocar Perpignan / Narbonne / Carcassonne pour l’aéroport de 
Toulouse Blagnac  

 Assistance Verdié Voyages le J1 au comptoir Verdié de l’aéroport  

 Le transport aérien Toulouse / Malaga aller et retour sur vol VOLOTEA  taxes 
d’aéroport incluses  (un bagage en soute UNIQUEMENT) 

 Taxe d’aéroport à 42€ par personne (révision à 30 jours du départ)  

 Le guide-accompagnateur francophone pour tout le circuit (de Malaga à Malaga) 

 Le transport en autocar selon le programme  

 Le logement en hôtels 3*/4* base chambre double standard selon le programme  
o Dont 2 nuits à Séville en hôtel en centre-ville (valeur 80€) 

 La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8  

 Les boissons lors des repas soit ¼ de bouteille de vin et ¼ de bouteille d’eau  

 Les visites mentionnées avec les guides locaux (½ journée) à Ronda, Séville, Cordoue, 
Grenade et Nerja / Frigiliana (entrée à la grotte de Nerja incluse)  

 Les entrées aux monuments : 
o Arènes et musée Taurin, Maison Don Bosco à Ronda 
o Cathédrale à Séville 
o Mosquée Cathédrale à Cordoue 
o Alhambra à Grenade  
o Château et musée Archéologique à Almuñécar 
o L’entrée à la grotte de Nerja (valeur 10€) 
o L’entrée aux Alcazars Royaux en visite libre (valeur 15.50€) 
o L’élevage de Taureaux (valeur 29€) 
    Les visites/dégustations :  
o Vin d’huile d’olive et dégustation 
o Apéritif avec tapas à Almuñécar 
o Visite d’un séchoir à jambons et dégustation 

 Une soirée DINER spectacle Flamenco à Séville  

 L’assurance Multirisque (valeur 60€)    

 Audioguide  
NE COMPREND PAS  
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 Le supplément chambre individuelle avec 2 nuits en hôtel centre-ville  à Séville +270€ 
par personne (nombre limité à 1 pour 10 personnes) 

 Repas supplémentaires ¼ de vin et ¼ d’eau : 22€ par personne  

 Les pourboires, extra et dépenses personnelles 

 Tout ce qui n'est pas compris dans "ce prix comprend"  
 
 

  Programme sous réserve de disponibilités et augmentation tarifaire sur le transport 
aérien , aucune option à ce jour  
Ce devis est établi sur la base d’une situation sanitaire « normale » il ne tient pas compte de 
possible restriction d’affluence, nombre de client par guide local ou autre mesure  
 « Les récents évènements engendrent une hausse des coûts de l’énergie, qui pourra être 
répercutée par les prestataires sur les prix des voyages. 
 

INFOS  

Faites attention aux personnes marchant mal ou à mobilité réduite 
L’ordre du programme peut-être inversé pour des raisons techniques (sans préjudice au 
contenu)  
 

IMPORTANT ALHAMBRA : Acquisition des tickets sous conditions. Mise à la vente de 36% des 

entrées un an à l´avance puis 3 mois avant de 22% et le restant 1 mois avant. Il est donc 

conseillé de le faire le plus tôt possible.  

Pour les obtenir il faut impérativement donner le nom/prénom ainsi que le Nº d´identité, cela 

pour chaque ticket. Ensuite le paiement se fait en totalité et il est non remboursable. Les 

changements de noms sont limités (conditions strictes). Normes dictées par l’organisme 

dirigeant du monument. 

 

POUR PLUS DE CONFORT NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS DEPASSER LES 40 

PARTICIPANTS  

 

Formalités : CNI OU le passeport valide  

 

https://es.ambafrance.org/Covid-19-a-savoir-pour-tout-deplacement-entre-la-France-et-l-

Espagne 
 

 Hôtels pour ce circuit :  (  3 Hôtels ) 
 
05 au 06 octobre     01 nuit hotel Puente Real ou similaire  
06 au 08 octobre     02 nuits hotel Bellavista de Séville  
08 au 12 Octobre     04 nuits hotel Bahia Tropical à Almuñecar  
 
24 chambres  bloquées à ce jour - Aucune option sur les vols  

https://es.ambafrance.org/Covid-19-a-savoir-pour-tout-deplacement-entre-la-France-et-l-Espagne
https://es.ambafrance.org/Covid-19-a-savoir-pour-tout-deplacement-entre-la-France-et-l-Espagne

