
1 
SARL DECIZE VOYAGES  AU CAPITAL DE 8000 EUROS – IM058100002 - RC  GAN 

 

 

 

Andalousie 
Balade en terre Andalouse 
Tir à l’Arc Robin Trevolois  

Circuit 8 jours / 7 nuits 

Du 3 au 10 Octobre 2018 
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L’ANDALOUSIE 
 

Pont entre l’Europe et l’Afrique, point de jonction entre Atlantique et Méditerranée, l’Andalousie est une terre de 
contraste. Rouler au pas sur les routes sinueuses de montagne, se perdre dans une féria de Malaga, flâner dans 

les jardins arabes de Grenade, déguster des tapas dans un bar branché de Puerto Banus, le « Saint-Tropez 
espagnol »… L’Andalousie s’offre à tous, famille, couple, amis, avec un charme et une authenticité incomparables. 

 

 
 

 

Circuit complet et inédit pour découvrir les 
splendeurs de l’Andalousie 
 
Visite d’une cave à vin accompagnée d’une 
dégustation 
 
Tour panoramique pour admirer la ville de Malaga 
 

 
 

  

VOUS AIMEREZ :  
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité - obligatoire 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 

FORMALITES SANITAIRES :  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 

LANGUE :  

La langue officielle est l’espagnol, mais la langue parlée communément est le « castillan ».  

 

MONNAIE :  

La monnaie est l’euro.  

 

DECALAGE HORAIRE :  

Pas de décalage horaire avec la France.  

 

VOLTAGE :  

220 volts 

Les prises de courant sont identiques  à celles de la France.  

 

CLIMAT :  

Située à une latitude comprise entre 36°N et 38°N, l’Andalousie est l’une des régions les plus chaudes d’Europe. 
Elle bénéficie en effet d’un climat méditerranéen tempéré, avec des étés chauds et secs et des hivers doux avec 
des précipitations irrégulières, qui varient considérablement en fonction de l’altitude et de l’exposition.  
 

 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
T° Max 15° 17° 20° 23° 26° 32° 37° 36° 32° 26° 19° 16° 
T° Min 6° 7° 9° 11° 14° 17° 20° 21° 18° 14° 11° 7° 
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JOUR 1 : TREVOL / LYON / MALAGA / COSTA DEL SOL 
Départ de Trevol en autocar et route en direction de Lyon. Convocation à l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Malaga (compagnie aérienne espagnole Vueling – vol direct). Accueil et 
transfert à l’hôtel à Torremolinos ou environs. Dîner et nuit.  
 
JOUR 2 : GIBRALTAR / JEREZ / CADIZ  
Départ pour Gibraltar, étonnant territoire britannique, réputé pour le shopping hors taxes. Temps libre pour les 
achats.  
Déjeuner. Continuation pour Jerez, rivale de Séville et Cadiz, elle est célèbre pour son école équestre et la vigne. Visite 
d’une cave à vin, dégustation. Puis, direction Cadix, l'une des plus anciennes villes d'Europe, fondée par les 
Phéniciens. Départ pour une visite panoramique : elle tient son charme de par sa situation exceptionnelle : sur un 
rocher relié au continent par une chaussée étroite, au bord d'une baie ouvrant sur l'Océan Atlantique.  Installation 
à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : CADIZ / SEVILLE  
Départ pour Séville. Visite d’un élevage de taureaux. Déjeuner.  
Visite guidée de Séville, patrie de la «Carmen» de Bizet dont elle partage le caractère fougueux : le Parc Maria 
Luisa, le quartier de Santa Cruz et son labyrinthe de ruelles et de patios. Visite de la cathédrale gothique (entrée), 
la plus grande d’Espagne par sa taille, célèbre pour sa tour carrée «  la Giralda », et qui abrite le monumental 
tombeau de Christophe Colomb. Visite de l’Alcazar (entrée), magnifique palais mudejar, résidence officielle du roi 
Juan Carlos. Installation à votre hôtel à Séville et dîner.  
Nuit à l’hôtel à Séville.  
 
JOUR 4 : SEVILLE / CORDOUE / GRENADE  
Départ pour Cordoue, prestigieuse cité andalouse au charme indéniable, sa vieille ville et son pittoresque dédale 
de maisons, ses patios fleuris agrémentés de fontaines. Visite guidée de la splendide «Mezquita» (entrée), 
mosquée transformée en cathédrale, entourée de sa cour d’orangers et superbement décorée à l’intérieur par des 
arcs en fer à cheval et de riches mosaïques. Déjeuner.  
Traversée d’une des plus vastes régions d’Europe de culture d’olives. Visite d’une fabrique d’huile d’olive. 
Installation à votre hôtel à Grenade. Dîner. 
Nuit à votre hôtel.  
 
 

    

VOTRE PROGRAMME 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Cadix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
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JOUR 5 : GRENADE / COSTA DEL SOL  
Visite guidée de Grenade et de l’Alhambra (entrée incluse) aux célèbres jardins agrémentés de bassins, fontaines, et 
sentiers parfumés, voûtés de roses. Ce véritable palais des mille et une nuits, niché au milieu des cyprès sur fond de 
Sierra Nevada, illustre parfaitement la douceur de vivre légendaire de la cour des rois Maures. Déjeuner en cours 
d’excursion.  
Dîner et nuit sur la Costa Del Sol. 
 
JOUR  6 : MALAGA / MIJAS  
Départ pour Malaga. Visite guidée panoramique de cette ville active dominée par le Gibralfaro et ses murailles du 
XVème siècle. Découverte de la cathédrale de Malaga (selon les offices religieux, votre guide ne pourra pas 
forcément faire de commentaires à l’intérieur du site).  Déjeuner. 
Continuation vers Mijas. Temps libre dans ce petit village accroché à flanc de montagne pour flâner ou effectuer 
vos achats de souvenirs. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : NERJA ET FRIGILIANA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Nerja par la route panoramique du bord de mer. Découverte de la charmante citée et de son balcon de 
l’Europe. Déjeuner à Almuñecar, dans une ferme située au cœur des plantations d’avocats, repas typique composé de 
salades, grillades et boisson à volonté. Sur la route du retour, découverte du ravissant village blanc de Frigiliana.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : COSTA DEL SOL / MALAGA / LYON / TREVOL 
Transfert à l’aéroport de Malaga en fonction de vos horaires de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
Lyon. Retour à Trevol en autocar.  

L'ordre des visites peut être inversé mais l'ensemble des prestations sera respecté. 
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le transfert en autocar Trévol / aéroport de Lyon aller/ retour 
Les assistances aéroport à Lyon au départ et à Malaga au retour 
Le transport aérien sur vol direct de la compagnie Vueling au départ de Lyon vers Malaga 
Les taxes aériennes : 40 € à ce jour, révisables jusqu’à 40 jours avant le départ 
Le transport en autocar de grand tourisme en Andalousie 
La boisson aux repas (¼ vin et ¼ eau minérale) 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  
L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3 * 
Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit 
Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme :  

• Découverte de Gibraltar 

• Découverte de Jerez en car et visite d’une cave à vin et dégustation région Jerez 

• Découverte de Cadix en car principalement 

• Découverte d’un élevage de taureaux entre Cadix et Séville 

• Découverte de Séville en car et à pied (entrées payantes incluses : Cathédrale + l’Alcazar)  

• Découverte de Cordoue à pied (entrée payante incluse : Mezquita 

• Visite d’une fabrique d’huile d’olive entre Cordoue et Grenade 

• Découverte de Grenade (entrée payante incluse : Alhambra) – visite à pied  

• Découverte de Malaga en car et à pied et entrée à la cathédrale  

• Découverte de Mijas à pied 

• Découverte de Nerja et Frigiliana à pied (avec déjeuner typique grillades et boissons inclus) 
La mise à disposition d’audiophones durant les visites  
Un carnet de voyage avec documentations touristiques 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 169 € / personne  
Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages : 50 € / personne  
Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
 

FORMALITES :  
CARTE D’IDENTITE (AVEC UNE DATE DE FIN DE VALIDITE NON DEPASSEE) OU PASSEPORT  

EN COURS DE VALIDITE 
 

Proposition établie le 14/11/2017 – Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 
 

Départ de Trévol  
Prix par 

personne 

Du 3 au 10 Octobre  2018 1 154 € 


