
L’ANDALOUSIE 
Un Voyage de découverte De la civilisation  

arabo-musulmane 
 

7 Jours 6 Nuitées en Hôtel 4* 
Marbella - Malaga - Cordoba - Granada 

– Sevilla - Torremolinos 
 

Du 11 Au 18 Novembre 2017 
 

 

Jour 1 : 12/11/2017 : Maroc – Marbella - Malaga 

* 00h30: Départ de Casa  
* 02h00: Départ de Rabat  
* 03h00: Départ de Salé  
* Pause Petit déjeuné libre en cour de route.  
* 07h00 : Arrivée au port Tanger Med, Embarquement. 
* 09h00 : Embarquement 
* Arrivée à Algesiras, direction Malaga. 
* Pause en cours de route pour déjeuner et shopping au centre commercial Canada à Marbella. 
* Arrivé à l'hôtel SALLES CENTRO Málaga 4* 
** http://www.salleshotels.com/fr 

* Distribution des chambres 
* Temps libre et Diner Libre 
* Nuitée à L'hôtel 

 Jour 2 : 13/11/2017 : Malaga – Torremolinos - Malaga 

* Après petit Déjeuner (inclus) 
* Temps, Déjeuner Libre  
* Shopping au Centre commercial LARIOS et EL CORTE INGLES 
* 17H00 : Rassemblement devant l’hôtel. 
* Départ vers la ville de Torremolinos (19km) 
* Temps et diner libre dans le centre-ville de Torremolinos  
* 21H00 : Retour et nuitée à l’hôtel. 

 Jour 3 : 14/11/2017 : Malaga – Granada 

* Après petit Déjeuner (inclus) 
* 10H00 : Départ à destination de la ville de Granada (130km). 
* Arrivé à l’hôtel LUNA DE GRANADA 4*. 
** http://www.granhotellunadegranada.com/ 
* Distribution des chambres 
* Temps libre 
* 17H00 : Rassemblement devant l’hôtel. 
* Temps et diner libre dans le centre-ville de Granada. 
* 21H00 : Retour et nuitée à l’hôtel. 

 Jour 4 : 15/11/2017 : Granada 

* Après petit Déjeuner (inclus) 
* 10H00 : Visite du prestigieux PALAIS ALHAMBRA, selon la disponibilité des tickets d'entrer. 
(En option) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.salleshotels.com%2Ffr&h=ATNkFflzBBhm45Ovvj6qHBv5klM9zU_Vfa3-q4HXLqbkBdmlR9_QdLFGW-V-8N947k7PpKVaRZmFXpQb5qaSYqtVPgM9g4yzy6c3ZvlxG7g2hGpTkIL6V4kGx5dypMgqOpft8raOSPT5xSg-z1pt64CEp6ukei-_BDCmO_4vMeQnSxJO7gNiOdpy_D70kEX30MW7Q15izxBuNsEXvf2ehYayxr4VOhSjlnq2EzOwJiZYROt8OmwaHjO7Nq212TZK_PE9oPyrCFCv5Mf_YVzddsZz3BjE25CEU04KUPiBsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.granhotellunadegranada.com%2F&h=ATOip_zvyFiV2v6t7ylaHZqalhxHeuL3ldYD215KVjqnU-60D2Yyh0OmdZHYe-G2CEDrrVnchEu9oIQnrI9ktOlIOqexHfaqq1Nj-1uuQNwMSSx23OTiYdFc0FGGzweIbief_ph2Z_JKtxUEFqytPRwuaryZNHBVovtZc935CVI7Uh42LaMW8vANXQPyU35fRfX2yZpfz9kYMUohRCQk4RNAbcVPT759Q_utQXxsbVryEws3333QsSHvccKnwUvFPoWog0inNs7onW0WlU1prGJpIfozXP4LTUKYE_5UWQ


* 12H00 : Déjeuner Libre  
* 13H30 : Shopping au Centre commercial NEVADA  
* 20H00 : Retour à L’hôtel 
* Temps et diner libre  
* Nuitée à L'hôtel 

 Jour 5 : 16/11/2017 : Granada – Séville Via Cordoba 

* Après petit Déjeuner (inclus) 
* 09h00 : Départ vers la ville de Cordoba. (161km) 
La 3eme ville d’Andalousie. visite des ruelles étroites afin de découvrir la vraie Cordoue. Les 
maisons avec les patios qui laissent entrevoir les plantes et fleurs qui cohabitent avec les 
fontaines et autres jeux d’eau, les placettes joliment blanchies.  
** Vous pourrez découvrir la mosquée devenue cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 
850 colonnes (En Option).  
Cette ville millénaire, inscrite au Patrimoine de l’Humanité, est un héritage vivant des diverses 
cultures qui y ont vécu au cours de l’histoire. 
* Déjeuner Libre 
* Continuation de route en Direction à la ville de Séville. 
* Arrivé à l’hôtel SILKEN ANDALUS PALACE 4*. 
** http://www.hoteles-silken.com/hoteles/al-andalus-sevilla/  
* Distribution des chambres 
* Temps et diner libre  
* nuitée à l’hôtel. 

 Jour 6 : 17/11/2017 : Séville 

* Après petit Déjeuner (inclus) 
* Journée visite Panoramique culturelle et touristique de la ville de Séville avec notre bus et 
guide local. 
** Notre visite commence par : 
* Visite de la Torre Del Oro 
* la façade du Palais de Saint Telmo,  
* le Parc de Maria Luisa, les pavillons de l´Exposition Ibéro américaine de 1929 
* le Prado de San Sébastian, l’ancienne fabrique de tabac, les Jardins de Murillo.  
* le quartier de Triana, les Arènes et le fleuve Guadalquivir. 
* La Place d'Espagne (Plaza de España en castillan) est l’une des places les plus 
spectaculaires de Séville  
* En Option :  
* Visite de la L'Alcazar,  
* La Cathédrale de Séville  
* La Giralda est l'ancien minaret de la Grande Mosquée  
almohade de Séville, en Andalousie 
* Déjeuner libre 
* 15h30: direction a l’hôtel  
* Temps libre 
* 20H15 : Soirée Spectaculaire Flamenco et Diner (En option) 
* Retour Nuitée à l’hôtel 

 Jour 7 : 18/11/2017 : Séville – Cadix – Algesiras – Maroc 

* Après Petit Déjeuner. Check out. 
* 09H00 : Départ vers la ville de Cadix  
* Déjeuner libre et shopping au Centre Commercial BAHÍA DE CÁDIZ SHOPPING CENTER 
* 14H30 : Départ vers le port d'Algesiras 
* 16H00Embarquement  
* Arrivée à Tanger Med, direction Salé, Rabat et Casablanca. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hoteles-silken.com%2Fhoteles%2Fal-andalus-sevilla%2F&h=ATOwkWxR8PaA4k09HtF5-2-8vcaOQU1iJXLrGOcy7BW7PA5o0bID8dyx6vWywa5HKk3whIeJWMeN26FusFBVPbPAcXyND02xPkUYFuFepdjJ62MuFEdUMcgA_ZkHrFmDvpXYoZC1XI0G6jnSUCLkZebeYWXkJtNAXSYOfZ3j5Y-2mT1LjbVBEguSAKd1K2rU-iva8_zZ1UPe4MOEuO7A3ZWWZ_9ujejEIzYyFZOplo8DTiaPYZDaHXDC3fTaWcpvJLmQNKBUlpzUwUyJ0sifAZLrcpd712978Dw-e_WiTw


 

 Prix Par Personne : 4890 dhs en chambre double  

 

 Nos Prix Par Personne Comprennent  

 Le Circuit En Autocar De Grand Tourisme Climatisé  

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 Hébergement en hôtels 4* Chambre Double (Single à la Demande + Supplément) 

 2 nuits à Sevilla à hôtel SILKEN ANDALUS PALACE 4 étoiles. (En Petit Déjeuner) 

 2 nuit à Granada à hôtel LUNA DE GRANADA 4 étoiles.(En Petit Déjeuner) 

 2 nuits à Malaga à hôtel SALLÉS Hotel Málaga Centro 4*.(En Petit Déjeuner) 

 Traverses en bateau aller – retour 

 

 Nos Prix Par Personne ne comprennent pas  

 Les extras, pourboires et les boissons 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

 Les entrées et visites optionnelles 

 Les assurances voyages (annulation, perte bagage,...) 

 Les prestations non mentionnées dans le programme 

 

 Procédure de Visa 

 Vous devez être muni de votre Visa Schengen pour bénéficier de cette offre. L'agence 
ne prend pas en charge la procédure de visa. Pour plus d'info 

 http://www.vfsglobal.com/spain/morocco/french/ 

 

http://www.vfsglobal.com/spain/morocco/french/

