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Madrid/ Andalousie  

                  

 Jour 1: Tunis/Madrid : 04/07/2012 

Rendez vous à l’aéroport Tunis-Carthage à 13h00. Embarquement pour le  vol TU 606 à 15h20. Arrivée à  

Madrid à 18h25. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  

 Jour 2: Madrid / Cordoue / Séville : 05/07/2012 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une Visite guidée de Cordoue : visite de la mosquée, les patios fleuris, la 

synagogue et le quartier juif. Continuation vers Séville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 3: Séville/ Toremolinos    : 06/07/2012 

 Petit déjeuner à l’hôtel,  check out et  rendez vous  avec le guide  pour la visite de la  ville au programme le 

Paseo de la palmera, parque Maria Luisa  plaza d’Espagna : Torre Del oro Palacio de San Telmo (extérieur) 

plaza  de Toros de la Maestranza (extérieur)  quartier de Santa Cruz, la cathédrale (extérieur). Continuation 

vers Toremolinos .Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 4: Toremolinos / malaga : 07/07/2012 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Le matin départ pour une excursion découverte de la ville de Malaga  au programme 

Paseo Del parque  la Alameda, le port, le mont Gibralfaro, paza dew la Merced, théâtre romain Alcazaba  

(extérieur)  cathédrale  (extérieur)  

Temps libre  pour le déjeuner   et continuation vers  une demi-journée d’excursion pour découvrir Marbella 

et porto banus le plus célèbre port de plaisance. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 5 : Malaga / Grenade : 08/07/2012 

Petit déjeuner à l’hôtel,  départ vers GRENADE : Visite  de L’Alhambra (Palais des Milles et une nuit) le 

Palais Charles V, ALCAZABA et la cour des lions. Les jardins du généralife de L’ALHAMBRA où se 

trouve le seul Palais arabe du moyen âge qui reste intact. Les jardins du GENERALIFE constituent le 

complément parfait de l’Alhambra, autrefois résidence des rois maures. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 Jour 6 : Malaga /Madrid : 09/07/2012 

Petit déjeuner à l’hôtel, check out et vers Madrid   via Tolède. Arrivée à Tolède  une ville  qui offre un 

paysage et une architecture impressionnante. Temps libre pour la visite de la ville. Continuation vers Madrid 

temps libre et nuit à l’hôtel. 
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 Jour 7 : Madrid : 10/07/2012  

 

 Déjeuner et continuation vers Madrid  et visite de la ville au programme / paseo de la castellana, cibeles, 

paseo del prado, Puerto del Sol, Palza mayor, palais royal (extérieur) Stade Santiago Bernabeu (extérieur).  

Après midi Libre. Nuit à l’hôtel. 

 Jour 8: Madrid/Tunis : 11/07/2012  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour faire du shopping puis  16H45 transfert à l'Aéroport de Madrid  

pour envol vers Tunis à 19H35. Arrivée à Tunis – Carthage à 20H45. 

Prix : 

1690 dinars par personne en chambre double, Supplément single : 380  dinars 

Le prix comprend : 

 Billet d’avion Tunis - Madrid - Tunis  avec la compagnie TUNISAIR (billet non modifiable non 

remboursable après l’émission) 

 Transfert par Bus Aéroport-Hôtel et Hôtel - Aéroport 

 Transport en bus  durant les excursions mentionnées dans le programme 

 Logement en demi-pension en chambre double à  Toremolinos (Hôtel Cervantes 4*) Séville (hôtel 

Séville center 4*) 

 Logement avec petit déjeuner  en chambre double à l’hôtel Regente 3* 

 Les excursions mentionnées dans le programme  

 Les services d’un guide parlant français pendant les excursions de Grenade : Séville : Cordoue  et 

Madrid ; 

 Droits d’entrée aux monuments mentionnés dans le programme (Alambra et Generalife  à Grenade et 

Mosquée et synagogue à Cordoba)  

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les entrées aux sites et monuments  non mentionnés dans le programme. 

 Pourboires pour guides et chauffeurs. 

 Les frais de visa 

 L’assurance de voyage, 

 Le timbre de voyage, 

 Les excédents de bagages 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme, les dépenses à titre personnel 

 Les repas ou boissons non mentionnés dans le programme. 

 

Important : 
-Les taxes aéroportuaires peuvent augmenter sans préavis. 


