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ANDALOUSIE 

Séville – Cordoue - Grenade 
8 jours / 7 nuits 

 

JOUR 1 – France - SEVILLE 
Vol à destination de Séville, transfert privé à votre hôtel. Rendez-vous au 

Tablao Los Gallos sur la jolie place romantique de Santa Cruz pour assister à 

un spectacle de Flamenco (une boisson offerte), suivi d’un dîner à la carte 

(entrée, plat, dessert et forfait boissons inclus) au très beau restaurant la 

Albahaca, situé juste à côté, soit en terrasse, soit dans l’une des 3 belles salles 

de cette jolie demeure andalouse. Nuit à Séville. 
  

 

JOUR 2 – SEVILLE 
Rendez-vous le matin dans votre hôtel avec votre guide privé pour une visite 

pédestre et panoramique de 3h30 du centre historique. Déjeuner, après-midi et 

dîner libres pour poursuivre la découverte personnelle de Séville. Nuit à Séville 
 

 

JOUR 3 – SEVILLE 
Journée libre. Nuit à Séville. 
 

 

JOUR 4 – SEVILLE - CORDOUE 
Départ le matin en train AVE pour Cordoue. Installation dans votre hôtel. 

Déjeuner libre. Rendez-vous dans votre hôtel avec votre guide privé pour une 

visite pédestre et panoramique de 3h30 du centre historique. Dîner libre. Nuit à 

Cordoue. 
 

 

JOUR 5 – CORDOUE 
Journée libre. Nuit à Cordoue 
 

JOUR 6 – CORDOUE - GRENADE 
Départ dans la matinée en train Altaria pour Grenade. Installation dans votre 

hôtel. Déjeuner libre. Rendez-vous dans votre hôtel avec votre guide privé pour 

une visite pédestre et panoramique de 2h30 du centre historique. Départ en tout 

début de soirée pour une découverte passionnante du Flamenco dans le 

Sacromonte, la « montagne sacrée » des gitans qui se dresse à côté du quartier 

de l’Albaicin, en face de l’Alhambra et des jardins du Generalife : transfert 

collectif en microbus de votre hôtel jusqu’à la grotte « Venta el Gallo » : dîner 

(menu comprenant entrée, plat et dessert à choisir selon la sélection du jour, 

forfait boissons inclus) : spectacle de Flamenco ; après le spectacle, une visite 

d’environ 20 minutes est organisée dans les ruelles de l’Albaicin, jusqu’à la 

place San Nicolàs d’où l’on a une vue superbe sur l’A lhambra, puis transfert 

retour à votre hôtel en microbus. Nuit à Grenade. 
 

JOUR 7 – GRENADE 
Matinée consacrée à la visite de l’Alhambra : une entrée (visite libre avec 

réservation) vous est proposée. Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit à 

Grenade. 
 

JOUR 8 – GRENADE - FRANCE 
Temps libre jusqu’à votre transfert privé pour l’aéroport et envol pour la France. 
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