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Circuit

ANDALOUSIE

8 jours et 7 nuits
8 jours et 7 nuits
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JOUR 2 - DIMANCHE 09/10/2022

Malaga – Grenade • 127 km/env. 1h40

Petit-déjeuner.

Tour panoramique du centre-ville de Malaga : promenade par le château de Gibralfaro, l’Alcazaba, la 

place Merced et le Paseo del Parque (vues extérieures). 

Puis départ pour Grenade. 

Déjeuner puis tour panoramique. 

Transfert à votre hôtel.

❖ Installation pour 2 nuits.

Dîner libre et nuit

JOUR 1 - SAMEDI 08/10/2022

Luxembourg - Vol  – Malaga

Rendez-vous à l’aéroport 2h avant le décollage.

Enregistrement et passage des formalités.

16H40. Vol Luxair Tours LG661. Collation à bord.
(horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

19H25. Arrivée à Malaga après 2h45 de vol

Accueil à l'aéroport et transfert à votre Parador.

❖ Installation pour 1 nuit 

Dîner et nuit

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2
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JOUR 3 – LUNDI 10/10/2022

Grenade

Petit-déjeuner.

Visite de la cité palatiale, plus connue sous le nom d’Alhambra. 

Ce chef-d’œuvre abrite des palais et des jardins, qui ont inspiré de nombreux poètes, tels les jardins du 

Generalife, un ensemble de plusieurs corps de bâtiments, entourés de jardins d’agrément et de 

potagers. 

Visite de l'Alcazaba et des jardins du Generalife (entrée incluse*). 

Déjeuner, puis après-midi libre. 

Dîner libre et nuit. 

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2

* Les conditions d’acceptation d’entrées à l’Alhambra deviennent telles, qu’il est désormais impossible de

garantir la visite de ce site. Dans ce cas-là, nous vous rembourserions le prix de l’entrée.
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JOUR 4 – MARDI 11/10/2022

Grenade – Cordoue – Séville • 360 km/env. 4h

Petit-déjeuner.

Départ matinal pour Cordoue 3e plus grande ville d'Andalousie. 

Cordoue est un mélange de passé et de modernité. Cette ville millénaire, inscrite au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO, est un héritage vivant des diverses cultures qui y ont vécu. 

Visite guidée de la mosquée (entrée incluse) devenue cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 850 

colonnes, de l’ancien quartier de la Judería et de son pont romain. 

Déjeuner puis départ vers Séville. 

Visite panoramique de la ville : la Plaza de España entourée d'un magnifique jardin. 

Cette place est bordée de bancs en céramique peinte représentant toutes les provinces espagnoles. 

Poursuite vers la Torre del Oro, emblème de la ville. 

Située au bord du fleuve, elle doit son nom à son ancien revêtement d’azulejos dorés.

Transfert à votre hôtel.

❖ Installation pour 2 nuits.

Dîner libre et nuit

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2
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JOUR 5 – MERCREDI 12/10/2022

Séville

Petit déjeuner.

Poursuite de la visite à Séville.

Visite de la célèbre et gigantesque cathédrale de Séville (entrée incluse), édifiée au 15e siècle. 

Poursuite avec la visite de l'Alcazar, composé de palais, jardins et patios, classé au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. 

Vous visiterez le quartier de Santa Cruz, centre historique aux ruelles médiévales et aux patios fleuris. 

Puis, déjeuner durant lequel vous goûterez la spécialité culinaire nationale : la paëlla. 

➢ Après-midi libre . 

Dîner libre et nuit. 

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2
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JOUR 6 – JEUDI 13/10/2022

Séville – Cadiz – Jerez - Arcos • 195 km/env. 2h30

Petit déjeuner.

➢ Matinée consacrée à la visite organisée par le Collège de Gynécologie 

(votre guide effectuera la traduction  - transport inclus si nécessaire)

Déjeuner.

Départ pour Cadiz, 

visite panoramique de la ville considérée comme la plus ancienne ville en Espagne. 

Continuation vers Jerez. 

Visite d’une cave et dégustation du vin typique de la ville. 

Poursuite vers Arcos et transfert à votre Parador.

❖ Installation pour 1 nuit

Dîner et nuit.

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2
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JOUR 7 – VENDREDI 14/10/2022

Arcos - Jerez – Ronda • 106 km/env. 1h30

Petit déjeuner.

Départ pour Ronda.

Vous traverserez des "villages blancs" de caractère, au cœur des montagnes dont Zahara de la 

Sierra. 

Arrivée à Ronda, la plus symbolique des villes de l’Andalousie. 

En raison de sa situation, la ville fut l’un des derniers bastions musulmans en Andalousie. 

Déjeuner. 

Vous visiterez sa collégiale gothique (entrée incluse) et renaissance et les arènes les plus anciennes 

d’Espagne (entrée incluse)

Transfert à votre Parador.

❖ Installation pour 1 nuit

Reste de la journée libre pour profiter à votre rythme de ce beau village. 

Dîner et nuit

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2
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JOUR 8 – SAMEDI 15/10/2022

Ronda – Malaga • 112 km/env. 1h40

Petit déjeuner.

Départ pour Malaga en passant par Marbella : balade en vieille ville.

Déjeuner.

Temps libre pour la découverte ou le shopping.

Transfert à l’aéroport.

Enregistrement et passage des formalités.

20H15. Vol Luxair Tours LG662. Collation à bord.
(horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

22H55. Arrivée à Luxembourg après 2h40 de vol

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2

Fin de nos services.

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
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Le programme a été calculé sur la base des hôtels suivants ou similaires :

normes locales

Les hôtels peuvent être modifiés, mais nous proposerons toujours un établissement similaire 

avec les mêmes conditions tarifaires

1 nuit Nuit du 08 octobre 2022

Málaga : Parador Malaga Golf

2 nuits Nuits des 09 et 10 octobre 2022

Grenade: Hôtel Vincci Albayzin 4****

2 nuits Nuits des 11 et 12 octobre 2022

Séville: Hôtel Las Casas de la Juderia de Sévilla 4****

1 nuit Nuit du 13 octobre 2022

Arcos de la Frontera : Parador de Arcos de la Frontera

1 nuit Nuit du 14 octobre 2022

Ronda : Parador de Ronda
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Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. 

L'hôtel Parador de Málaga Golf allie le golf à une atmosphère 

andalouse authentique et à une vue fantastique sur la mer. 

Le Parador de Málaga Golf se trouve à côté de son magnifique 

parcours de golf historique de 18 trous, conçu en 1925 par Tom 

Simpson.

Le bâtiment de l'hôtel constitue un bel exemple de l'architecture 

andalouse. Ses intérieurs décorés dans un style contemporain 

branché créent une atmosphère unique. La piscine extérieure est 

ouverte en saison.

Le centre-ville de Malaga est accessible à 10 km. L'aéroport de 

Malaga est situé à 4 km. 

1 nuit Nuit du 08 octobre 2022

Málaga : Parador Malaga Golf

https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-malaga-golf

mailto:paptogp@aol.com
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Aménagé autour d'une cour intérieure traditionnelle de style 

andalou, le Vincci Albayzin propose des hébergements climatisés 

avec connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'une réception ouverte 24h/24. 

Il met à votre disposition un centre de remise en forme avec sauna, 

à 700 mètres de la cathédrale de Grenade.

Décorées dans un style classique, les chambres du Vincci Albayzin

sont toutes équipées d'une télévision par satellite à écran plat, d'un 

minibar et d'un coffre-fort. Chaque salle de bains en marbre est 

pourvue d'une baignoire ou d'une douche, ainsi que d'articles de 

toilette gratuits et d'un sèche-cheveux.

Cet établissement est implanté à 10 minutes de marche du centre 

d'Albaicín et à 2 km de l'Alhambra.

L'hôtel abrite un restaurant à la carte servant des plats mêlant 

cuisines traditionnelle et internationale. 

Vous rejoindrez également de nombreux bars à tapas traditionnels 

en 10 minutes à pied. 

2 nuits Nuits des 09 et 10 octobre 2022

Grenade: Hôtel Vincci Albayzin 4****

https://fr.vinccialbayzin.com/

mailto:paptogp@aol.com
https://fr.vinccialbayzin.com/
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L’Hôtel Las Casas de la Judería se compose de 27 

maisons sévillanes traditionnelles, reliées par des 

passages et des cours. Affichant une décoration 

classique, l’établissement dispose d’une piscine sur le 

toit ouverte de juin à septembre, d’un spa et de patios 

andalous traditionnels.

L’établissement Las Casas de la Judería se trouve dans le quartier 

Santa Cruz de Séville. Vous apprécierez cet ancien quartier juif 

intéressant de Séville. 

La cathédrale est accessible en seulement 7 minutes de marche.

Toutes les chambres présentent une décoration traditionnelle et ont 

conservé les éléments d’origine du bâtiment. Les logements sont 

dotés d’un mobilier d’époque, de parquet et de portes-fenêtres.

L’établissement comprend par ailleurs plusieurs cours et fontaines.

2 nuits Nuits des 11 et 12 octobre 2022

Séville: Hôtel Las Casas de la Juderia de Sévilla 4****

https://www.lascasasdelajuderiasevilla.com/fr

mailto:paptogp@aol.com
https://www.lascasasdelajuderiasevilla.com/fr
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Disposant d'impressionnantes vues sur les plaines fertiles qui 

longent la ville andalouse d'Arcos de la Frontera, cet hôtel Parador 

est une destination parfaite pour se détendre dans cette charmante 

ville aux maisons blanchies à la chaux.

L'hôtel Parador de Arcos de la Frontera dispose d'un style 

traditionnel et d'éléments de décoration andalous, notamment une 

cour intérieure, où vous pourrez profiter de la fraîcheur durant les 

mois d'été.

Situé dans le centre historique d'Arcos, cet hôtel se trouve à 

quelques minutes de marche du château et de l'hôtel de ville.

Dînez dans le restaurant de l'hôtel, où vous aurez le choix entre des 

plats à la carte ou des en-cas légers, à déguster en famille ou entre 

amis. 

1 nuit Nuit du 13 octobre 2022

Arcos de la Frontera : Parador de Arcos de la Frontera

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-arcos-de-la-frontera
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Offrant des vues spectaculaires sur les gorges de Ronda et le pont 

neuf, le Parador de Ronda est situé dans l'ancien hôtel de ville de 

Ronda. 

Cet hôtel imposant propose une connexion Wi-Fi gratuite et une 

piscine ouverte en saison.

Chaque chambre du Parador Ronda est dotée d'un balcon privé. 

De nombreux hébergements donnent sur les montagnes des 

environs. 

Tous sont équipés d'une télévision par satellite et de la climatisation 

en été.

Vous pourrez déguster une cuisine andalouse au restaurant du 

Parador, qui utilise des produits de montagne frais, notamment des 

viandes et des fromages locaux. 

La vieille ville et les arènes de Ronda sont à 10 minutes de marche. 

1 nuit Nuit du 14 octobre 2022

Ronda : Parador de Ronda

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-ronda

mailto:paptogp@aol.com
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-ronda
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Période de réalisation :
Du Samedi 08 au Samedi 15 octobre 2022
8 Jours et 7 Nuits

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2

Rotations & Horaires 2022 sous réserve de modification par la compagnie aérienne

Inclus à bord : collation & boisson - 23 kg bagage en soute

mailto:paptogp@aol.com
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*Sur demande et en nombre limité (maxi 4)

Période de réalisation :
Du Samedi 08 au Samedi 15 octobre 2022
8 Jours et 7 Nuits

Base de participants
Tarif par 

personne

29 / 34 2 065 €

25 / 28 2 090 €

20 / 24 2 190 €

15 / 19 2 355 €
Supplément ch individuelle* 710 €

Inclus :

✓ Le transfert aller retour en autocar Gondreville (parking gratuit) – Nancy – Metz – aéroport de 

Luxembourg

✓ Le transport aérien sur vols Luxair Tours : Luxembourg – Malaga – Luxembourg
Horaires à ce jour sous réserve de modification par la compagnie aérienne.

✓ Les taxes diverses obligatoires modifiables jusqu’à 30 jours du départ. Ces taxes diverses incluent : les taxes 

aéroportuaires, les taxes de sécurité et de solidarité ainsi que les hausses carburant.

✓ Le transport en autocar pour les transferts et les excursions

✓ Le logement hôtels 4**** normes locales ou Paradores selon programme, base chambre double standard.

✓ Les repas selon programme dont un déjeuner paella le jour 5.

✓ Toutes les entrées et visites prévues au programme dont une visite de cave avec dégustation

✓ Les services d’un guide accompagnateur du jour 1 au jour 8.

✓ Les services de guides locaux en ½ journée à :  Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, et Ronda

✓ Les audiophones (écouteurs individuels) pour les visites

✓ Les taxes et services en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)

✓ L’assurance MULTIRISQUES annulation assistance rapatriement et bagages et Protection sanitaire

ASSUREVER GOLD PLUS. Valeur : 48€

✓ Un carnet de voyage par couple/famille et personne isolée.

Non inclus :

• Les prestations non mentionnées.

• Les dépenses personnelles et les pourboires.                                                                                 

JOUR PDJ DEJ DINER NUIT

1 1 1

2 1 1 0 1

3 1 1 0 1

4 1 1 0 1

5 1 1 0 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 0

7 7 3 7

10 repas

collation à bord

1/4 vin inclus aux 10 repas

1 café inclus aux 7 déjeuners

mailto:paptogp@aol.com
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Formalités (ressortissants français) :

pièces d’identité valides (date faciale) et en bon état (ni abimée, ni modifiée, ni découpée etc...)

➔carte d'identité ou passeport. 
Important : une CNI périmée prolongée virtuellement de 5 ans par le gouvernement n’est pas valable pour les voyages à 

l’étranger (refoulement à l’aéroport). 

Ressortissants d'autres nationalités : se renseigner auprès des autorités consulaires. 

Les démarches d'obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes.

PROPOSITION REALISEE LE MARDI 29 MARS 2022

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS AINSI QUE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE VOTRE RESERVATION 

DEFINITIVE. CES MODIFICATIONS PEUVENT INTERVENIR JUSQU’A LA MISE EN PLACE DEFINITIVE DES 

PRESTATIONS PAR NOTRE PRESTATAIRE.

OPTION vols et terrestre : MAXI 16 doubles/twins + 2 singles (en raison de la disponibilité du parador d’Arcos de la Frontera) 

➔ 15/04/2022

Réservation définitive : versement de 30% d'acompte. Solde 40 jours avant le départ.

ESPAGNE - CIRCUIT ANDALOUSIE - V2

Formalités sanitaires (ressortissants français) : 

plus d’informations sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/espagne/

Les formalités sanitaires évoluant au jour le jour nous vous tiendrons informés de l’évolution,

Voici les formalités actuelles :

• Tous les passagers entrant en Espagne devront remplir le formulaire en ligne 

(https://www.spth.gob.es/) dans les 48 heures précédant leur arrivée. Après avoir rempli le formulaire 

vous recevrez un code QR qui est OBLIGATOIRE avant l'embarquement (fonctionne uniquement avec 

google chrome ou Mozilla)

Le formulaire devra être présenté au format numérique uniquement, le format papier n'étant pas 

accepté. 

• et l’une des conditions suivantes pour les personnes de 12 ans et plus :

a) Certificat de vaccination (CERTIFICAT COVID NUMERIQUE UE) Entièrement vacciné avec la 

dernière dose administrée 14 jours à l'avance et au maximum 270 jours. 

Toutes les doses supplémentaires appelées rappels sont valables sans limite (vaccins acceptés qui sont 

approuvés par l'EMA ou l'OMS) (Le certificat de vaccination devra montrer : Nom et prénom, Date de 

vaccination avec la date de la dernière dose, Type de vaccin, Nombre de doses)

b) Résultat d’un test COVID-19 négatif. Seront acceptés les tests antigéniques réalisés maximum 

24 heures et les tests PCR réalisés maximum 72 heures avant l’arrivée en Espagne.

c) Certificat de rétablissement du covid 19 attestant que le titulaire a guéri de la COVID-19 et expédié 

au moins 11 jours après le premier test PCR positif. Ce certificat a une validité de 180 jours

Révision des tarifs: en fonction des augmentations de carburant et des taxes, les prix indiqués peuvent être soumis à révision.

mailto:paptogp@aol.com
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