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                                                                            Du 12  au 19 MAI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez rêvé de la Costa del Sol et de ses villages blancs, de sa terre rouge et de ses cieux 
désespérément bleus. Mais en Andalousie, il n’y a pas que le soleil. Comme la France avec la 
Provence, le Portugal avec l’Algarve ou l’Italie avec la Sicile, en Andalousie l’Espagne se mue en une 
terre chaleureuse et nonchalante. En un mot, hospitalière. Cette hospitalité est la racine profonde de 
la terre andalouse. Elle a donné son lait à un peuple homogène malgré ses origines multiples 
(Maures, juifs, catholiques, gitans). Mais où se cache cette mystérieuse âme andalouse ? À vous de la 
trouver, entre les croûtons d’un divin gaspacho, dans les claquements de talons d’un flamenco, dans 
l’attitude virile d’un torero ou, tout simplement, dans le pot de fleurs d’un patio L’Andalousie c’est 
tout cela à la fois et bien d’autres détails subtils : l’ombre des rues et l’ardeur des regards, la 
quiétude de la siesta et le déchaînement des ferias, la ferveur des processions et le goût acidulé des 
olives. 
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JOUR 1 –  BANDOL / MARSEILLE / MALAGA / COSTA DEL SOL 

Transfert en autocar de Bandol vers l’aéroport de Marseille 
Provence. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Malaga. Arrivée à l’aéroport de Malaga, accueil après le passage 
des formalités douanières et récupération des bagages. Selon les 
horaires de vol, départ pour une visite panoramique de Malaga : le 
centre ville, la cathédrale, la forteresse maure de l’Alcazaba, la 
Mairie, les Arènes et le parc du Gibralfaro, qui domine la ville et 
offre une très belle vue sur toute la baie de Málaga. Visite 
intérieure du musée Picasso, aménagé en plein centre historique 
dans le très beau palais andalou de los Condes de Buenavista, du 
XVIe siècle. Si les horaires de vol ne correspondant pas, la visite 
de Malaga se fera le Jour 8. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.  

JOUR 2 - MALAGA / GRENADE (134 KM)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Grenade, tout près de la 
Sierra Nevada et qui fut pendant 2 siècles après la prise de 
Cordoue, l'ultime enclave arabe de l'Espagne. Installation à 
l’hôtel et déjeuner. Tour panoramique de Grenade, puis visite de 
la cathédrale, de style gothique et Renaissance et de la Chapelle 
royale, où se trouvent les tombeaux des Rois Catholiques, de 
Jeanne la Folle et de Philippe le Beau ; promenade dans la 
Alcaicería, ancien bazar arabe Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.  

JOUR 3 - GRENADE / PRIEGO DE CORDOBA / CORDOUE 
(236 KM)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de l'Alhambra, 
magnifique acropole mauresque des rois Nasrides, 
édifiée sur une colline dominant Grenade : la 
Alcazaba, édifice le plus ancien de l'enceinte, le 
palais de Charles Quint abritant le musée des 
Beaux-arts, les palais Nasrides et les superbes 
jardins du Generalife, ancienne résidence de 
campagne des Emirs. Déjeuner. Départ pour le très 
joli village de Priego de Córdoba (petite promenade 
pédestre). Continuation pour Cordoue. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.  

JOUR 4 - CORDOUE / CARMONA / SEVILLE 
(145 KM)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Cordoue, 
ancienne capitale de l'Espagne musulmane et cour 

des Califes d'Occident : la Mosquée-cathédrale, la plus grande du monde après la Mecque et qui inaugure l'art 
hispano-musulman, la Judería, vieux quartier juif aux ruelles blanches et fleuries et aux maisons typiques ouvrant 
sur de superbes patios, la synagogue du XIVe siècle. Déjeuner, puis départ pour Carmona, très belle cité ceinte de 
murailles, où jardins secrets et patios fleuris voisinent avec des couvents et palais des XVIIe et XVIIIe siècles 
(arrêt). Continuation pour Séville. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  
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JOUR 5 - SEVILLE  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
Séville, capitale de l'Andalousie qui s'étend le 
long du Guadalquivir. Départ pour un tour 
panoramique : l’île de la Cartuja, la Tour de 
l’Or, les Arènes, le parc María Luisa, grand 
jardin aménagé pour l'exposition hispano-
américaine de 1929 et la place d'Espagne ; 
visite de la Cathédrale, construite sur 
l'emplacement de la Grande Mosquée, dont il 
subsiste aujourd'hui le minaret - la Giralda - et 
le Patio des Orangers, puis visite de l'Alcazar 
royal, magnifique ensemble monumental de 
style almohade, gothique et Renaissance ; 
promenade à pied dans le quartier de Santa 
Cruz, ancienne médina et ancien quartier juif, 
véritable dédale de ruelles blanches, patios 
fleuris et petites places. Retour à l’hôtel et 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner et logement. 
Possibilité d’assister en soirée à un spectacle 

facultatif de flamenco au Palacio Andaluz.  

JOUR 6 – SEVILLE / JEREZ (92 KM)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la basilique de la Macarena, qui abrite une statue de la Vierge la 
plus vénérée de Séville (bref arrêt), puis continuation pour Jerez, séduisante ville typiquement andalouse aux 
monuments Renaissance et baroques, réputée pour sa production de vin de Xérès, l’élevage du cheval andalou et 
pour être le berceau du flamenco : vous assisterez au spectacle « ainsi dansent les chevaux andalous », 
remarquable ballet équestre de la très célèbre Ecole Royale andalouse d'art équestre. Installation à l’hôtel et 
déjeuner. Départ pour un tour panoramique de la ville et du centre historique ; visite d’une bodega et dégustation 
des différentes gammes de vin. Dîner et logement.  

JOUR 7 - JEREZ / ARCOS / RONDA / MARBELLA / MALAGA (242 KM)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Arcos de la Frontera, en passant par la route des villages blancs : promenade 
dans ce pittoresque village, considéré comme l'un des plus beaux d'Andalousie, dont la vieille ville au dédale de 
ruelles typiques, se concentre autour du château des ducs d'Arcos. Continuation pour Ronda, située au cœur d'un 
immense cirque de montagnes et coupée en 2 par une énorme faille, le "Tajo". Déjeuner, puis visite des arènes 
construites en 1785, de l’église Santa María de style Renaissance, suivie d’une promenade dans la vieille ville. 
Départ pour Marbella, station balnéaire la plus élégante de la Costa del Sol (bref arrêt), puis arrivée à Málaga. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  

JOUR 8 - MALAGA / MARSEILLE / BANDOL   

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de Málaga. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Marseille Provence. Transfert en autocar vers Bandol. 
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                                                                    MAI 2012  
 

BASE 35 PERSONNES 
Boissons aux repas incluses 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1370 € 
Supplément chambre individuelle : 180 €  

Supplément base de participant : 
 

De 30 à 34 personnes : 48 € 
De 25 à 29 personnes : 72 € 

 
 
LE PRIX COMPREND : 

- les transferts a/r en autocar de Bandol vers l’aéroport de Marseille Provence 
- le transport aérien Marseille/Malaga/Marseille sur vols Rayanair 
- le transport terrestre en autocar climatisé Grand Tourisme selon le programme indiqué 
- les services d'un guide-accompagnateur bilingue durant tout votre circuit  
- l'hébergement base chambre double en hôtels 3/4* normes locales dans les villes 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 8  
- les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 eau minérale) 
- les services de guides locaux pour les tours de ville 
- les  visites guidées de Séville, Granada, Cordoue  
- les entrées dans les sites et les musées dont l’entrée au musée Picasso à Malaga, l’entrée à la cathédrale de 
Séville, l’entrée à la Mezquita de Cordoue, l’entrée à l’Alhambra de Granada  
- les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
- la pochette de voyage, avec guide "Andalousie", les étiquettes à bagages. 
- les assurances “assistance, rapatriement, bagages, annulation” (incluant les maladies antérieures). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- les extras, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et au chauffeur 
- les taxes aéroport internationales : 75 € à ce  jour, sujettes à modification jusqu’à un mois avant le 
départ. 
 

FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE 
 

Renseignements  a nos permanences 
Bandol, maison des asso rue Puits de Charron le samedi de 10hà12h00 

Sanary, Agora rue R. Schumann le jeudi de 10 à 12h00  
Phone : 0660 75 43 44  

 
 


