Charmes de l’Andalousie
Départs garantis :
13, 27 mai; 2, 16 et 30 septembre 2019

Sélection de siège inclus!

Itinéraire de voyage
Grenade 2 nuits, Séville 2 nuits, Jerez 1 nuit, Costa del Sol 2 nuit - 9 jours, 7 nuits, 11 repas

Jour 1 : Montréal ● Malaga
Vol vers Malaga
Jour 2 : Malaga ● Grenade 125 km
À votre arrivée, accueil et départ pour un tour de ville panoramique de Malaga incluant l’Alcazaba
(citadelle), le théâtre romain et la maison natale de Pablo Picasso. Vous verrez aussi le Gibralfaro, une
forteresse arabe qui offre une vue fantastique sur la ville et la mer Méditerranée, ainsi que la
cathédrale, l’un des meilleurs exemples de l’architecture de la Renaissance espagnole. Temps libre et
départ pour Grenade. Souper de bienvenue.
Souper
Jour 3 : Grenade
En matinée, visite guidée de l’Alhambra, magnifique forteresse mauresque des rois nasrides, édifiée
sur une colline dominant Grenade. Vous verrez l’Alcazaba, les palais et les magnifiques jardins du
Generalife. Faites ensuite une visite panoramique de Grenade pour apprécier les principaux attraits de
la ville. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
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Jour 4 : Grenade ● Cordoue ● Séville 304 km
Départ pour Cordoue. Sur place, visite guidée du centre historique. Entrée incluse à la Mezquita
(grande mosquée) et visite à pied du vieux quartier juif avec ses rues étroites, ses places pittoresques
et ses cours intérieures. Visite de la synagogue, l’une des plus historiques et attrayantes du monde
entier. Temps libre. Dans l’après-midi, départ pour Séville.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français
Jour 5 : Séville
En matinée, en compagnie d’un guide local spécialisé, tour panoramique de la ville et de ses principaux
attraits, dont la cathédrale, datant de 1420. Visite de la Giralda, suivie de l’Alcazar. Visite à pied du
quartier Santa Cruz. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
Jour 6 : Séville ● Jerez 92 km
Départ vers Jerez, connue pour ses vins et ses chevaux. À l’arrivée, visite d’une cave et dégustation des
fameux vins de Jerez. Installez-vous à votre hôtel, puis profitez de votre temps libre pour dîner là où il
vous plaira. En début après-midi, suivez votre guide accompagnateur pour une promenade agréable
dans les rues de Jerez.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français
Jour 7 : Jerez ● Cadix ● Ronda ● Costa del Sol 285 km
Départ pour Cadix, où une visite panoramique vous attend. Ensuite, direction Ronda par la route des «
villages blancs » et visite de cette ville perchée, incluant la merveilleuse Collégiale Renaissance et
gothique, le vieux quartier aux rues tortueuses et les arènes. Temps libre, puis route vers la Costa del
Sol.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
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Jour 8 Costa del Sol
Journée libre pour vous reposer ou poursuivre vos visites. Possibilité d’aller à Gibraltar, Nerja et
Frigiliana, ou de profiter des plages de la Costa del Sol. Souper d’au revoir dans un restaurant typique
(boissons non alcoolisées incluses).
Petit-déjeuner, Souper
Jour 9 : Malaga ● Montréal
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Départ(s) garanti(s) le Lundi
2019: 13, 27 mai; 2, 16, 30 septembre
Inclusions :







Vol aller-retour en classe Économie
Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel
Transport en autocar
Services d'un accompagnateur pendant la durée du circuit
Guide local tel que mentionné dans l’itinéraire
11 repas: 7 petits déjeuners et 4 soupers

Points Saillants :




Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Jerez et Ronda
Grenade – visite guidée de l’Alhambra
Jerez – dégustation de vins locaux
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