
 

 

ANDALOUSIE  
CIRCUIT PANORAMIQUE 

 



ANDALOUSIE PANORAMIQUE 
8 jours / 7 nuits – avec guide francophone 

 
 
 
Jour 1 : Lyon ✈ Malaga 
Départ  à  destination  de  Malaga.  Accueil  et transfert vers 
l’hôtel sur la Costa del Sol. Dîner et nuit. 

Jour 2 : Costal del Sol / Ronda / Séville 
Petit déjeuner. Départ pour Ronda. Découverte pédestre 
de cette cité bâtie sur un site entaillé par les célèbres 
gorges du Guadalevin, le « Tajo », les rues pittoresques et 
étroites du centre historique, les murailles de la « Ciudad », Le 
fabuleux Pont Neuf offre une vue plongeante impressionnante. 
Déjeuner puis départ en direction de Séville. Arrivée à Séville, 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 3 : Séville : cathédrale, Giralda, Alcazar 
Petit déjeuner. Départ à la découverte guidée de Séville : la 
Cathédrale et de la célèbre Giralda, le musée du trésor. Visite de 
l’Alcazar et ses jardins, splendide palais fortifié en plein centre-
ville. Déjeuner libre. Après-midi libre pour découvrir librement 
le pittoresque quartier de Santa Cruz, le plus typique de Séville 
avec ses ruelles étroites et parfumées où l’on trouve les bars à « 
tapas »… Dîner et nuit. 

Jour 4 : Séville / Cordoue 
Petit déjeuner. Départ vers Cordoue en passant par les villages 
blancs comme Carmona. Continuation vers Cordoue. Déjeuner. 
Visite guidée de la cité qui doit sa renommée à l’éclat des 
civilisations qui l’ont élevée au rang de capitale : la Mezquita-
Cathédrale, le pont romain, l’ancien quartier juif aux ruelles 
blanches... Déjeuner. Route vers Grenade. Arrivée à Grenade, 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 5 : Grenade : l’Alhambra (Palais & Jardins) 
Petit déjeuner. Visite guidée de la célèbre Alhambra, 
majestueuse forteresse où se trouvent les palais Nasrides et les 
somptueux jardins du Generalife. Déjeuner. Après-midi pour 
poursuivre à sa guise la découverte de Grenade. Dîner et nuit. 
Avertissement : Par souci de préservation et de conservation du 
site, le nombre de visites est restreint et fortement limité, nous ne 
pouvons garantir la visite des Palais Nazrides à savoir le Patio de 
los Leones, le patio des Arrayanes et le Salon des Embajadores qui 
sont fréquemment en travaux. Conscients de ce problème, 
indépendant de notre volonté, notre guide nous informe 
ponctuellement de tout changement se produisant sur le site. 
Lors de la visite, il est vivement conseillé de conserver son ticket 
d’entrée sur soi, 5 contrôles de tickets étant faits au cours de la 
visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6 : Grenade / Village andalous / Costa del Sol 
Petit déjeuner. Départ pour la côte. Arrêt dans l’une des bourgade 
typiquement andalouse, Frigiliana ou Nerja, villages comptant 
comme les plus beaux du pays. Déjeuner puis continuation vers 
Malaga. Visite panoramique guidée de la ville : place del Obispo, rue 
Larios, théâtre romain, place de la Merced (passage devant la maison 
natale de Picasso) puis promenade dans le Parc. Retour sur la côte. 
Installation à l’hôtel. Diner et nuit. 

Jour 7 : Journée libre détente ou découverte 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des infrastructures de 
l’hôtel ou vous organiser en toute liberté une journée découverte…  
Déjeuner libre. Dîner et nuit. 

Jour 8 : Malaga ✈ Lyon 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. 
Départ en direction de Lyon. 

 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE SUR PLACE SANS 
PREAVIS EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX 

 

/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Vols incluant 1 bagage en soute 
• Hôtels 4* à proximité des centres d’intérêt touristique 
• Pension complète (sauf déjeuners libres des jours 3 et 7) 
• Découverte des sites majeurs d’Andalousie, avec guide 

francophone durant le circuit + guides locaux francophones à  
Séville et Grenade 

• Visites incluses : à Séville (cathédrale, Giralda, musée du trésor, 
l’Alcazar), à Grenade (Alhambra, incluant les Palais et Jardins du 
Généralife), à Cordoue (Mezquita-cathédrale) 

• Journée libre en ½ pension à la fin du circuit 
• Assurance assistance-rapatriement OFFERTE 

 

 
 
           Nos prix comprennent : 
           Les vols Lyon / Malaga / Lyon ( pouvant être via) – Les transferts hôtel /  
           aéroport / hôtel - Le logement 7 nuits en chambre double standard, hôtel 4*  
           (NL) - Les repas mentionnés au programme (hors boissons) - Les visites  
           incluses avec guide francophone (hors options en supplément) - Le transport  
           en autocar ou mini-bus - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les  
           taxes aéroport modifiables jusqu’à 21 jours du départ : 50 € à ce jour. 

 
  Nos prix ne comprennent pas : 
  Les assurances annulation/bagages - Les autres repas (dont les déjeuners    
  Jours 3 et 7), les boissons, les extras - Le supplément chambre individuelle :  
  315 € - Les pourboires d’usage – Les éventuelles taxes de séjour locales (à  
  régler sur place) – Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 21  
  jours du départ. 

/// DEPART de LYON 

Juin et Septembre 2023 
 

Départ garanti à partir de 10 participants 

10 JUIN à  partir de 1290 € 

16 SEPTEMBRE à  partir de 1360 € 

23 SEPTEMBRE à  partir de 1340 € 

30 SEPTEMBRE à  partir de 1290 € 

Prix PROMO’ Résa’Malin, TTC par personne, soumis à 
hausses  tarifaires selon disponibilités. 


