ESPAGNE

•

CIRCUIT ANDALOUSIE 2023
08 JOURS / 07 NUITS

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

JOUR 1 - FRANCE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

GRENADE

ENV. 130 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Grenade.
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de
montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet
d’Espagne. C’est un assemblage magique de monuments,
de ruelles, de quartiers et de lumières. Son ambiance est
difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée
qui s’éteignit avec l’arrivée des chrétiens en 1492.
Découverte du Palais de l’Alhambra et de ses jardins
du Generalife, palais d’été de la famille royale
Nasaries.
Déjeuner à Grenade.
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : entrée
incluse à l’Alhambra et aux Jardins du Generalife.
Dîner et nuit à Grenade.
Possibilité d’assister à une soirée Flamenco (à
réserver sur place – en option : environ 30 € p.p.).

JOUR 3 - GRENADE
•
•

COSTA DEL SOL

Présentation des participants à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et embarquement, puis décollage à destination de Malaga.
Arrivée à l’aéroport de Malaga. Accueil par votre accompagnateur à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel.
Dîner (en fonction de l’horaire de vol) et nuit sur la Costa Del Sol.

JOUR 2 - COSTA DEL SOL
•
•

MALAGA

CORDOUE

SEVILLE

ENV. 340 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Cordoue. Arrêt au cœur de la première région mondiale de production d’huile d’olives.
Ancienne Capitale d’Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de la ville un Califat indépendant et une ville florissante,
cultivée et raffinée ou vivaient en harmonie les trois religions, chrétienne, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre
originalité est d’intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Déjeuner à Cordoue.
Visite guidée (avec guide local) de Cordoue : entrée incluse à la Mosquée-Cathédrale.
Route vers Séville.
Dîner et nuit à Séville.
En soirée possibilité de découverte de Séville by-night (à réserver sur place - en option : environ 15 € p.p.).
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JOUR 4 - SEVILLE
•
•

•
•
•
•
•

ENV. 130 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Séville, Capitale de l’Andalousie, quatrième ville
d’Espagne, construite sur les rives du Guadalquivir,
principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d’or et des
produits des Amériques arrivaient par ce fleuve pour être
diffusés vers le Royaume d’Espagne et le reste de
L’Europe. Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les civilisations à
travers les siècles : les romains des empereurs Trajan et
Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au
11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour.
Visite guidée (avec guide local) de Séville : entrées
incluses à la cathédrale et à l’Alcazar.
Déjeuner à Séville.
Route vers Cadix.
Tour d’orientation panoramique de Cadix.
Dîner et nuit dans la province de Cadix.

JOUR 5 - CADIX
•
•
•
•
•
•
•
•

PROVINCE DE CADIX

GIBRALTAR

COSTA DEL SOL

ENV. 240 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’un élevage de taureaux.
Route le long du détroit de Gibraltar.
Déjeuner à La Linea.
Entrée à Gibraltar : temps libre pour le Shopping.
Possibilité de faire la visite de Gibraltar en minibus (à réserver sur place - en option : environ 30 € p.p.).
Continuation vers la Costa Del Sol.
Dîner et nuit sur la Costa Del Sol.

JOUR 6 - MALAGA

MIJAS

•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour d’orientation panoramique de Malaga et temps libre.

•
•

Déjeuner à Malaga de spécialité de poissons.
Excursion à Mijas : Typique village Andalous, temps libre pour découverte personnelle.

•

Dîner et nuit sur la Costa Del Sol.

ENV. 50 KM
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JOUR 7 - RONDA
•
•
•

•

ENV. 200 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Possibilité d’excursion à Ronda (à réserver sur place - en option : environ 60 € p.p.).
SOUS RESERVE D’UN MINIMUM DE PARTICIPANTS
Départ vers Ronda, la vielle ville datant de l’an 711 est située à 113 km de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres.
Le pont neuf est l’une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus
récente. Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la ville fut l’un des derniers
bastions musulmans en Andalousie. L’ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d ‘Andalousie.
De l’autre côté du ravin, s’étend la ville moderne, les arènes les plus anciennes d’Espagne y ont été construites à la fin du 18ème
siècle, c’est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l’art Tauromachie
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa Del Sol.
Dîner et nuit sur la Costa Del Sol.

JOUR 8 - COSTA DEL SOL
•
•
•
•
•

MALAGA

FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Malaga.
Formalités d’enregistrement.
Envol à destination de la France.
Arrivée en France.

INFOS VERITE :
Pour des raisons techniques l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le
contenu du programme.

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT
Destination proche de la France en avion
Découverte d’un patrimoine multiculturel (Séville, Cordoue, Grenade, …)
Visites incontournables de l’Alcazar et de l’Alhambra incluses
Circuit en pension-complète (boissons incluses)

ESPAGNE 08J AND GIR 2023 COM TTC (code produit : ES08J001 AND) | Réalisé le : 09/11/2022

HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Costa Del Sol :
Hôtel Palmasol 3* (normes locales) ou similaire,
➢ Grenade :
Gran Hôtel Luna De Granada 4* (normes locales) ou similaire,
➢ Séville :
Hôtel Silken Al Andalus 4* (normes locales) ou similaire,
➢ Cadix :
Hôtel Monasterio San Miguel 4* (normes locales) ou similaire.

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées, sous toutes réserves.
Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer effectivement des hôtels de catégorie équivalente.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023

COULEURS D’ANDALOUSIE
08 JOURS / 07 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIFS TTC
Mois
Mars

Avr.

Mai
Juin
Juil.
Sept.

Oct.

Date de
Départ
04 – 11 - 25
18
01
08
15
22
29
06 – 13 - 27
20
03
10
17
08
02
09
16
23-30
07
21

Paris

Province (*)

1 269 €
1 299 €
1 319 €
1 339 €
1 449 €
1 489 €
1 479 €
1 309 €
1 339 €
1 399 €
1 339 €
1 449 €
1 759 €
1 539 €
1 339 €
1 359 €
1 369 €
1 309 €
1 619 €

1 469 €
1 499 €
1 529 €
1 549 €
1 659 €
1 689 €
1 689 €
1 519 €
1 549 €
1 609 €
1 539 €
1 659 €
1 969 €
1 749 €
1 549 €
1 569 €
1 579 €
1 519 €
1 829 €

(*) PROVINCE PREACH AVION OU TGV SELON DISPO. LE PREACHEMINEMENT PEUT S’EFFECTUER LA VEILLE DU DEPART.
LES FRAIS DE RESTAURATION ET/OU D’HEBERGEMENT SONT A LA CHARGE DU CLIENT.

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien
. Transfert
Hébergement

: FRANCE / MALAGA / FRANCE sur vols réguliers ou « low cost » (éventuellement avec escale)
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Hôtel 3 et 4 étoiles (normes locales)
: Chambre double / twin avec bain ou douche
Repas
: Pension complète du dîner du jour 1 (en fonction de l’horaire de vol) au petit déjeuner du jour 8
: Boissons incluses (1/4 vin + 1/4 eau minérale)
Visites / Excursions
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
: Les frais d’entrée aux sites visités
: Audiophone durant tout le circuit
Guides / Assistance
: Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Internationales et solidarité départ Paris (à ce jour)
:
49 €
(à ce jour au 09/11/2022) : Internationales et solidarité départ Province (à ce jour)
:
69 €
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DEVIS DE VOYAGE GIR 202 3 (suite)

COULEURS D’ANDALOUSIE
08 JOURS / 07 NUITS

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
Assurances
: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)

Chambre individuelle

AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
: Extension de garantie hausse surcharge carburant et taxes aéroport
en complément de l’assurance multirisques
:
: Supplément par personne (mars / avril / mai / octobre)
:
: Supplément par personne (juin / juillet / septembre)
:

5,5 %
+20 €
289 €
339 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Carte nationale d’identité en cours de validité. La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas
valable pour les voyages à l’étranger.
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CONDITIONS AU 09/11/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 09/11/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.
NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.
ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.
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LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
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ESPAGNE – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Espagne
: favorable /

: moyen /

: peu favorable

ACHATS : Conserves (calamars dans leur encre, almejas

MONNAIE : L'euro (prononcer « é-ou-ro ») se décline en

(palourdes), boquerones (anchois marinés)), charcuterie
(chorizos, jambons ibériques, botifarres catalanes (boudins
noirs), sobrassada des Baléares, morcilla de Burgos...), vins de
la Rioja, pacharán de Navarre, cava de Catalogne, jerez
d'Andalousie, Txakoli du Pays Basque... Du turrón (confiserie),
l'artisanat (dans le Sud : céramiques ou objets issus du travail
du cuir).
AERIEN : Environ 1h45 pour Barcelone, 2h pour Madrid, 4h15
pour les îles Canaries (Las Palmas), selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 230 Volts, 50 Hz. Adaptateur pas
nécessaire.

euros au pluriel et se divise en céntimos. Dans toutes les villes
et même dans les villages, on peut retirer de l'argent dans les
distributeurs automatiques (cajeros automáticos) avec les
cartes MasterCard, Visa et Maestro.
POURBOIRES : Au restaurant, les frais de service sont
toujours inclus dans les prix. Comme en France, le pourboire
est à votre appréciation.
Restaurant : 5 à 10%, taxi : arrondissez, hôtel : 1 euro par
bagage.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +34.

DECALAGE HORAIRE : Aucun décalage horaire.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : Carte
Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité.
Attention : même si la durée de validité de la CNI française
est prolongée de 10 à 15 ans, il est fortement recommandé
de privilégier le passeport valide à une CNI portant une date
de fin de validité dépassée.
LANGUE : L'espagnol, également appelé castillan (castellano)
; le catalan (català), le galicien (galego) et le basque (euskara)
sont des langues co-officielles dans leurs régions respectives.

Office espagnol de tourisme
Renseignements touristiques au 01-45-03-82-50 ou à l'adresse mail paris@tourspain.es - Site web : http://www.spain.info/

Consulat d'Espagne
165, boulevard Malesherbes, 75017 Paris - Tél : 01-44-29-40-00 - Courriel : cog.paris@maec.es

Ambassade d'Espagne
22, avenue Marceau, 75008 Paris - Tél : 01-44-43-18-00 - Courriel : emb.paris@maec.es
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