ESPAGNE

Couleurs d’Andalousie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 209 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Boissons incluses
Audiophones inclus
de 2 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 3 villes au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La visite du Palais de l’Alhambra et ses jardins
à Grenade
• La visite de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue
• La visite de la Cathédrale et de l’Alcazar de
Séville
• Les audiophones durant le circuit
• La visite d’un élevage de taureaux andalous
• Le déjeuner de spécialité de poisson à Malaga

AGENDA

CARNAVAL DE CADIX
du 02 au 12 JUIN 2022
Pendant 11 jours, Cadix devient une scène. Connu
comme la « fête de la rue », toute la ville s’amuse et
fait preuve d’originalité par ses costumes et
animations. Le but est de rire, s’amuser et passer un
moment convivial, entre les bals populaires et
costumés, les défilés, les cavalcades et les feux
d’artifices.
L’atmosphère se réchauffe déjà quelques jours
avant le début officiel du carnaval avec des
événements baptisés La Pestiñada, La Erizada et La
Ostionada, tous de caractère populaire comme leurs
noms l’indiquent.

L’Andalousie est une terre de contrastes, partagée entre ses influences arabes, sa passion
de la tauromachie et ses ferias chrétiennes. Ce circuit vous dévoilera les plus beaux sites
arabo-andalous et vous fera découvrir toutes les facettes de cette région haute en
couleurs, au passé tumultueux et à l’hospitalité légendaire.
JOUR 1 : FRANCE  MALAGA
Envol à destination de Malaga. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner (selon l’horaire de votre vol).
Nuit à l’hôtel dans la région de la Costa del Sol.

JOUR 2 : MALAGA- GRENADE (130km)
Petit-déjeuner. Départ vers Grenade. Son ambiance est
difficile à évoquer. Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture
rafinée qui s’eteignit avec l’arrivée des Chrétiens en
1492. Au pied de la Sierre Nevada, c’est un assemblage
magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de
lumières... Déjeuner. Visite guidée de Grenade en
compagnie d’un guide local. Visite du Palais de l’Alhambra
et de ses jardins du Generalife, classés au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Soirée flamenco (environ 30 € / pers.).
JOUR 3 : GRENADE - CORDOUE - SEVILLE (340 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Cordoue, ancienne capitale
d’Al Andalus, au Xe siècle. Abderrahmane III en fit un
califat indépendant et une cité florissante, cultivée et
raffinée où vivaient en harmonie les trois religions :
chrétienne, musulmane et juive. Déjeuner. Visite guidée de
Cordoue en compagnie d’un guide local. Conquise par les
Maures, sa période glorieuse débute au VIIIe siècle où ont
été construits quelque 300 mosquées et d'innombrables
palais et édifices publics, rivalisant avec les splendeurs de
Constantinople, Damas et Bagdad. Visite de la MosquéeCathédrale classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
C’est au XIIIe siècle que la Grande Mosquée de Cordoue a
été transformée en cathédrale. Route vers Séville, capitale
de l’Andalousie, quatrième ville d’Espagne construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Séville « by night » (environ 15 € / pers.).

JOUR 4 : SEVILLE - PROVINCE DE CADIX (130 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Séville en compagnie d’un
guide local. Séville est riche d’un magnifique patrimoine
artistique unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les Romains, les
Wisigoths, les califes de Cordoue, puis les Almohades.
Visite de la Cathédrale et à l’Alcazar, classés au
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Patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner. Route vers
Cadix, une cité bâtie sur le roc, ceinte par d'épaisses
murailles pointant le doigt vers le Nouveau Monde, le point
de départ des caravelles et des galions de l'âge d'or de
l'Espagne. Tour panoramique de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la province de Cadix.

JOUR 5 : PROVINCE DE CADIX - GIBRALTAR COSTA DEL SOL (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Medina Sidonia et visite d’un
élevage de taureaux andalous. Continuation par la route le
long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à La Línea. Incursion
dans le territoire de Gibraltar et temps libre pour faire du
shopping. En fin de journée, poursuite vers la Costa Del
Sol. Dîner. Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.
EN OPTION : Visite de Gibraltar en minibus (environ 30 € / p.).

JOUR 6 : MALAGA- MIJAS (50 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Malaga, la capitale méridionale
de la province andalouse. Elle est l’une des plus anciennes
villes d’Europe, fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle av.
J.-C. Tour panoramique de la ville. Déjeuner de spécialité de
poisson. Visite de Mijas, village andalou typique connu pour
ses ânes-taxi. Temps libre pour une découvrir le village.
Dîner. Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.
JOUR 7 : JOURNEE LIBRE SUR LA COSTA DEL SOL
Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.
EN OPTION : Excursion à Ronda (environ 60 € / pers.).
Visite de ville avec guide local. Entrée incluse aux arènes.
Le pont neuf est l’emblème de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus
récente. Bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde,
Ronda fut l’un des derniers bastions musulmans en
Andalousie. De l’autre côté du ravin, s’étend la ville moderne.
Berceau de l’art de la tauromachie, les arènes les plus
anciennes d’Espagne y ont été construites à la fin du XVIIIe
siècle. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel.

JOUR 8 : MALAGA  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Malaga et envol
vers la France.

MOIS

DATE

MARS

PARIS

PROVINCE *

05

1 209 €

1 419 €

12

1 259 €

1 459 €

19

1 279 €

1 489 €

26

1 219 €

1 429 €

02 - 30

1 339 €

1 549 €

09

1 389 €

1 599 €

16

1 399 €

1 609 €

07

1 289 €

1 499 €

14

1 309 €

1 519 €

21

1 339 €

1 549 €

28

1 299 €

1 499 €

04

1 339 €

1 549 €

11

1 289 €

1 499 €

JUILLET

09

1 499 €

1 709 €

SEPTEMBRE

03 - 10

1 359 €

1 559 €

17 - 24

1 319 €

1 519 €

OCTOBRE

01

1 339 €

1 549 €

08

1 249 €

1 459 €

AVRIL

MAI

JUIN

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV,
selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 249 € (sauf juillet)
Supplément chambre individuelle : 289 € (juillet)
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions (en
fonction de la météo, du nombre de participants minimum et maximum, du
temps disponible, …), indépendamment de l’organisation par Capitales
Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif. Ils
peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont à
réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

TRANSPORT
Vueling - Transavia - Easyjet
Air France / KLM - Air Europa - Iberia

HEBERGEMENT
COSTA DEL SOL :
GRENADE :
SEVILLE :
CADIX :

Palmasol 3*
Gran Hotel Luna de Granada 4*
Silken Al Andalus 4*
Monasterio San Miguel 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers, low cost
possible. Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (12 ou
13 repas, selon plan de vol) : ¼ eau minérale + ¼ vin.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Espagne ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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