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Programme 

JOUR 1 : VOTRE VILLE  / BENIDORM 

Départ de votre ville en direction Benidorm. 
Petit déjeuner libre et repas libre en cours de route. 
Installation, dîner et logement. 

JOUR 2 : BENIDORM  /  MÁLAGA 

Petit-déjeuner et départ pour MÁLAGA.  
Déjeuner en cours de route.  

Tour panoramique guidée de Málaga.  
Continuation à votre hôtel sur la Costa Del Sol. 
Installation, dîner et logement. 

JOUR 3 : MÁLAGA  / RONDA  /  JEREZ / SEVILLE 

Petit déjeuner et départ.  
Route à travers les montagnes jusqu’à Ronda.  
Visite guidée de Ronda : les Arènes et le musée Taurin, le Pont-neuf et 
le vieux quartier aux rues tortueuses de cette ville construite sur 
un promontoire rocheux.  
Déjeuner typique au restaurant.  
L’après-midi, continuation vers Jerez. Promenade guidée de la ville 

de Jerez et visite de la cave TIO PEPE.  
Continuation pour Séville.  
Arrivée à votre hôtel, installation, dîner et logement. 

JOUR 4 : SEVILLE 

Après le petit déjeuner, départ pour Séville vous découvrirez avec 
votre guide local du quartier de Santa Cruz particulièrement 
apprécié pour ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios, la 
Cathédrale et de la Giralda.   
Déjeuner au restaurant.  
Après-midi temps libre pour décourir la place d España et le 
parc Maria Louise.  
En fin de journée, retour à votre hôtel.  
Dîner et logement. 
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JOUR 5 : SEVILLE / CORDOUE / GRANADE 

Petit-déjeuner et départ en direction de Cordoue.  
Visite de la capitale califale. Une promenade guidée à pied dans la 
vieille ville de Cordoue qui vous permettra de voir l’importance 
de la ville au Moyen Âge. Visite de la Mosquée de Cordoue. 
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, moment libre pour découverte. 
Continuation pour Granade.  
Installation, dîner et logement. 

JOUR 6 : GRENADE

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite de l’Albaycin, quartier 
classé par l’UNESCO avec son labyrinthe de ruelles étroites, 
blanchies et fleuries qui offre des vues exceptionnelles sur 
l’ensemble des palais de l’Alhambra et la Sierra Nevada.

Puis descente dans le centre de la ville et temps libre pour 
la découverte personnelle « des souks », de la cathédrale ou 
encore de la Chapelle Royale (Entrées non comprises).

Petit déjeuner et départ vers Elche, visite libre de Jardin Huerto Cura 
(entrée incluse).  
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, départ pour Gandia.  
Dîner et nuit. 

JOUR 8 :  GANDIA / VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner, et départ pour le retour dans votre région. 
Repas libre en cours de route. 

L’après-midi sera dédié à la découverte de l’Alhambra, la forteresse rouge se tenant sur la 
colline dominant Grenade et couvrant une surface d'environ 140 000 mètres carrés. Vous 
découvrirez le palais arabe avec la fameuse cour des lions et les merveilleux jardins du Generalife.  
En soirée, retour à votre hôtel pour le dîner et le logement 

JOUR 7 : GRANADE  / ELCHE / GANDIA 

Déjeuner au restaurant. 
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TARIF DU SÉJOUR 

992,00 € / personne 

LE PRIX COMPREND : 

• Le logement en hôtel 3* et 4*.

• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.

• Les repas mentionnés au programme.

• Les boissons incluses aux repas (eau + ¼ vin).

• Les visites guidées mentionnées au programme.

• Les entrées aux monuments comme suit : L’Alhambra (palais et jardins), la Mosquée de 
Cordoue, la cathédrale de Séville, les arènes de Ronda, les caves Tio Pepe, Jardins Huerto el 
Cura.

• Les audioguides obligatoires.

• Les assurances annulation/assistance/rapatriement.
• Le transport en autocar de tourisme pour toute la durée du séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément en chambre individuelle (250,00€ pour le séjour).

• Les dépenses personnelles et les pourboires.

Note 

Le programme peut être modifié selon les souhaits du client, sur simple demande auprès de votre agence. 
L’hôtel sera déterminé en fonction des dispositions au moment de la réservation du séjour. 
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