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CIRCUIT « VIVEZ L’ANDALOUSIE » 
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« VIVEZ L’ANDALOUSIE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
L'Andalousie, terre chaleureuse et hospitalière où se mêlent un peuple aux origines multiples et un patrimoine culturel 

très riche et diversifié. 

LES POINTS FORTS :   

Un programme complet sur l’Andalousie incluant la visite de l’Alhambra 

La Grande Mosquée à Cordoue 

Excursion à Gibraltar  

2 Sites classés par l’UNESCO (marqués pas des *) 

  1. FRANCE - MALAGA – BENALMADENA (15 KM – 20MN /DIN)  
Envol pour Málaga. Accueil et transfert à l’hôtel situé dans la région de Benalmádena. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

Dîner.  

  2. BENALMADENA - MALAGA (PDJ – DIN)  
Matinée libre. Déjeuner libre, puis départ vers Málaga pour la visite guidée de la ville avec entrée à la Cathédrale 

(sous réserve de cérémonie). Retour à l’hôtel. Dîner.  

  3. BENALMADENA – CORDOUE (175 KM – 2H30 /PDJ – DIN)  
Départ pour la visite de Cordoue*, ville avec un long et prestigieux passé dont témoigne le vieux quartier au 

charme indéniable. De ce dernier émanent encore des ruelles tortueuses des parfums d'Islam en parcourant. Le 

quartier juif est un pittoresque dédale de maisons blanches et de patios fleuris agrémentés de fontaines. Entrée à la 

Grande Mosquée, symbole de la splendeur du Califat. Déjeuner libre. Temps libre ou en option pack 3 excursions : 

visite du musée Sefarad. Dîner.  

  4. CORDOUE - SEVILLE (145 KM – 2H / PDJ – DIN)  
Route vers Séville. Visite de la capitale andalouse, est l’un des plus importants ports fluviaux d’Espagne sur les 

rives du Guadalquivir. La longue présence des musulmans laissa à Séville une empreinte indélébile : la Giralda, tour 

d’une mosquée, le plus connu des monuments conservés de l’Islam. Entrée à la cathédrale et au palais de 

l’Alcazar, ensemble de palais des rois sévillans : la tour de l’Or, le parc de Marie Louise... Déjeuner et temps libres. 

Dîner.  

  5. SEVILLE – RONDA - BENALMADENA (240 KM – 3H / PDJ – DIN)  
Départ vers Ronda pour une visite guidée de la ville qui repose sur un gigantesque rocher. Son riche passé arabe et 

chrétien lui a laissé de nombreux monuments, maisons-palais. Entrée aux arènes et au musée de la tauromachie. 

Déjeuner et temps libres ou en option pack 3 excursions : un élevage de taureaux dans la région de Ronda. Continuation 

vers Benalmádena pour le dîner.  

  6. BENALMADENA & GRENADE (280 KM – 4H / PDJ – DIN)  
Départ pour Grenade, dernier bastion musulman de la péninsule jusqu’à sa reconquête en 1492. Visite guidée de 

l’Alhambra* qui renferme dans son enceinte plusieurs édifices à caractère militaire, administratif, palatin ou religieux 

ainsi que de magnifiques jardins. Situé sur la Sabika (colline rouge) l’Alhambra est entouré de remparts et de tours. 

Déjeuner et temps libres ou en option pack 3 excursions : visite de Grenade en petit train touristique. Dîner. Soirée 

folklorique flamenco.  

  7. BENALMADENA & GIBRALTAR / MARBELLA / MIJAS (260 KM – 3H30 / PDJ – DIN)  
Départ vers Gibraltar en longeant la côte. Passage de la frontière et visite du célèbre rocher en minibus et d’où vous 

pourrez admirer les côtes espagnoles et marocaines. Déjeuner libre. Retour sur Benalmádena en passant par Marbella, 

station balnéaire la plus élégante de toute la côte et rendez-vous de la jet-set internationale. Temps libre à Mijas, 

village typique andalou aux ruelles et maisons blanches et fleuries. Dîner.  

  8. BENALMADENA - MALAGA - FRANCE (15 KM – 20MN / PDJ)  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
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 INFOS VERITES :  

Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville. Ce circuit regroupe d’autres voyagistes francophones.  

Les prestations à bord des compagnies aériennes peuvent être payantes. 

 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Benalmadena Hôtel San Fermin 3* 

Région de Cordoue Hotel Selu 3* 

Région de Séville Bellavista 3* 

 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- le transport France(1)/Malaga/France, sur vols réguliers ou spéciaux avec ou sans escales  

- le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit et un guide local ½ journée à Malaga, ½ journée à 

Grenade, ½ journée à Cordoue, ½ journée à Séville & ½ journée à Ronda 

- les visites et excursions mentionnées au programme 

- La demi - pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 50 € à ce jour et révisables 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- les repas non mentionnés au programme 

- les boissons et dépenses personnelles 

- les excursions, visites et soirées facultatives 

- les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par personne) 

- Les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel (de 3 à 6 € par nuit et par personne) 

- Les assurances 

- les éventuels repas et nuit(s) de transit à Paris dans les cadre des départs/retours de province 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

Départs garantis de 3 à 48 participants. 
 

DIAPORAMA 
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Formalités ESPAGNE 

 

Police : CARTE DIDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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