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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

L’Andalousie
Jour 4
Séville

Jour 1

Ségovie

Lundi 06 Septembre

Départ à 05h00, en direction
d’Angoulême, Bordeaux.
Petit déjeuner. Puis, Biarritz,
Hendaye. Déjeuner au
restaurant. Continuation
en direction de Ségovie.
Installation, dîner et nuit à
votre hôtel.

Jour 2

Jeudi 09 Septembre

Petit déjeuner. Journée consacrée
à la visite guidée de la “Reine
Andalouse” : l’Alcazar et son
palais de Pierre le Cruel, son
quartier de Santa Cruz avec ses
ruelles élégantes et ses patios fleuris… Déjeuner. Continuation de
votre découverte par la Giralda,
ancien minaret haut de 98 m et
de la Cathédrale, 3e cathédrale
du monde par sa taille, qui possède entre autres un chœur d’une
richesse inouïe… Temps libre vous

Jour 6
Samedi 11
Septembre

Mardi 07 Septembre

Petit déjeuner. Départ en
direction de Madrid : tour
panoramique commenté. Route vers Tolède.
Installation et déjeuner à
votre hôtel. Après-midi
consacrée à la visite guidée de
cette magnifique ville cernée par le
Tage. Dîner et nuit à votre hôtel.
Mercredi 08 Septembre

Cordoue / Séville

Petit déjeuner. Départ en direction
de Cordoue. Déjeuner. Visite guidée de cette superbe ville au riche
passé : sa mosquée Cathédrale avec
ses 850 colonnes de marbre. Route
vers Séville. Installation, dîner et
nuit à votre hôtel.

permettant de faire quelques achats
dans les ruelles typiques et colorées.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5

Vendredi 10 Septembre

Séville / Cadix /
Algeciras

Petit déjeuner à votre hôtel. Puis
départ en direction de Cadix.
Découverte de cette ville rendue
célèbre par Luis Mariano et “sa
belle aux yeux de velours”. Temps

Petit déjeuner. Puis
départ en direction de Ronda :
visite guidée de
cette splendide
ville, berceau de
la tauromachie.
Découverte de ses arènes réputées
pour être parmi les plus anciennes
et les mieux conservées d’Espagne.
Déjeuner. Puis continuation à travers un paysage de montagnes en
direction de Grenade. Installation,
dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 7

Jour 8

Lundi 13 Septembre

Elche / Salou

Petit déjeuner. Visite des superbes
jardins du Curé d’Elche.
Déjeuner au restaurant dans la
région Continuation en direction
de Salou. Installation, dîner et nuit
à votre hôtel.
Mardi 14 Septembre

Salou / Retour

Petit déjeuner. Départ en direction
de Barcelone, le Perthus. Déjeuner.
Puis, Perpignan, Toulouse. Arrivée
prévue vers 21h00.

Dimanche 12 Septembre

Grenade / Elche

Petit déjeuner. Matinée consacrée
à la visite guidée des jardins
de Grenade, ville bâtie sur trois
collines et entourée par la Sierra
Nevada. Déjeuner. Excursion à
travers une très belle route montagneuse d’où vous jouirez du
magnifique paysage de la Sierra

1 540 €

96

Nevada. Continuation vers Elche
Installation, dîner et nuit à votre
hôtel en plein cœur d’une palmeraie.

Jour 9

Ronda / Grenade

Madrid / Tolède

Jour 3

libre vous
permettant
de découvrir ses
jardins et
son front
de mer.
Déjeuner.
Après-midi
consacrée
à la découverte du Détroit de
Gibraltar, large de seulement 14
km. Puis Tarifa, la pointe la plus
méridionale du détroit, Algésiras
et ses superbes vues sur le rocher
de
Gibraltar.
Installation, dîner
et nuit à votre
hôtel dans la
région.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

