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Programme du 3 au 18 avril 2017

Couleurs de l’Andalousie
Jour 1 - 03 avril

Montréal / Malaga
Départ de Montréal avec Air Transat. Repas et nuit à bord.

Jour 2 - 04 avril

Malaga / Grenade (124 km)
Arrivée à Malaga, accueil à l’aéroport par votre accompagnatrice locale. Départ en autobus privé ; pique-nique sur
la plage de Malaga pour un peu de détente avant de
prendre la route vers Grenade, une des plus belles villes
d’Espagne, comme en témoignent son histoire et ses
monuments. Installation à votre hôtel au cœur du centre
ville de Grenade pour les 2 prochaines nuits. En après-midi,
promenade dans le quartier de l’Albayzin, ensemble de
ruelles tortueuses et de places, telles que celle de San
Nicolas, dont le mirador permet de contempler une des
plus belles vues de l’Alhambra et de la Sierra Nevada ; ce
charmant quartier est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Souper d’accueil dans Grenade. (D/S)

centaines de millions d'années. Pique-nique dans ce site
naturel entouré d’une végétation luxuriante avant de
prendre la route pour Cordoue, ville millénaire inscrite au
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, héritage vivant
des différentes cultures qui s’y sont installées au cours de
son histoire. Installation à votre hôtel situé juste en face de
la Grande Mosquée-Cathédrale de Cordoue pour les 2
prochaines nuits. Temps libre pour une promenade dans la
vieille ville qui permet de découvrir son superbe labyrinthe
de ruelles, places et patios blanchis à la chaux articulés
autour de la mosquée-cathédrale, témoin de l’importance
de la ville au Moyen Âge et véritable symbole de la capitale.
Souper et soirée libre. (PD/D)

l’océan Atlantique. Installation à votre hôtel près de la
cathédrale pour les 2 prochaines nuits. Après-midi libre et
détente à Cadix. Vous pourrez visiter le magnifique marché
typique de Cadix. Souper et soirée libre. (PD/D)

Jour 7 - 09 avril

Cadix (début des activités de la semaine sainte)
Petit déjeuner à l’hôtel. C’est le dimanche des rameaux, vous
pourrez assister à la sortie du Pasos de «la Borriquita»,
sculpture représentant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dîner
de poissons, spécialité de la région. Après-midi libre dans
Cadix pour découvrir à votre rythme la cathédrale et les vieilles
ruelles de Cadix qui longe l’océan. Suivez les lignes de
couleurs sur le sol, chacune correspond à un circuit à
parcourir à pied. Passez obligatoirement par la petite et
charmante plage de la Caleta pour admirer le coucher de soleil
sur le fort de Santa Catalina. En supplément, vous pouvez
profiter du SPA de l’hôtel. Souper et soirée libre. (PD/D)

Jour 5 - 07 avril

Jour 3 - 05 avril

Grenade
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de l’Alhambra
constitué d’un ensemble de palais, forteresses, jardins et
maisons royales; vivez un grand moment d’évasion et
d’histoire en découvrant le palais Nasrides, les jardins du
Generalife, la cour des lions, une visite complète afin de
découvrir ce véritable chef-d'œuvre architectural. Dîner
libre dans la ville. Temps libre en après-midi pour découvrir
Sacromonte, ancien quartier des gitans, avec ses célèbres
maisons grottes «les cuevas» OU pour vous prélasser dans
les bains arabes de Grenade (en supplément $). En soirée,
vous assisterez à un souper
spectacle flamenco andalou
inoubliable ! (PD/S)

Cordoue
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Cordoue ; parfait
mariage culturel des peuples juifs, musulmans et
catholiques. Découvrez l'Alcazar des Rois Chrétiens, la
Grande Mosquée–Cathédrale et la Juderia, ancien quartier
juif, ou vous traverserez les ruelles les plus typiques, les
petites places charmantes, pour terminer dans la
Synagogue de Cordoue, la seule qui reste en Andalousie.
Par la suite, nous vous proposons la route des patios fleuris
avec votre accompagnatrice locale. Entrez dans les
différentes maisons qui sont en course pour le concours
des patios 2017. Reste de la journée libre pour faire vos
propres découvertes. (PD)

Jour 8 - 10 avril

Jour 6 - 08 avril

Cordoue / Carmona / Cadix (241 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée à Carmona pour visiter le
musée de la ville qui retrace Carmona à l’époque Romaine
et Arabe. Dîner gastronomique dans le Parador de
Carmona, une expérience inoubliable. Route pour Cadix,
une des plus anciennes cités d’Espagne située au bord de

Cadix / Ronda / Montellano (200 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Ronda. Arrêt
dans un vignoble pour la visite d’une bodega et dégustation
de vins de la région. Dîner à Ronda dans un restaurant
traditionnel. En après-midi, visite guidée de la Plaza des
Toros (les plus anciennes arènes de corrida d’Espagne) et du
centre historique. La ville de Ronda est séparée en deux par
le Tajo del Ronda, profond ravin de plus de 150 mètres que
franchit un pont du XVIIIe siècle. Sa vieille ville a été déclarée
Bien d'intérêt culturel. Temps libre pour magasiner à Ronda.
En fin d’après-midi, route pour le village de Montellano.
Installation à votre hôtel pour 3 nuits où vous profiterez
d’une soirée privée avec repas et chants sévillans, une
soirée en toute intimité ! (PD/D/S)

Jour 4 - 06 avril

Grenade / Antequera / Cordoue (201 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Cordoue avec arrêt au
Torcal de Antequera pour une randonnée facile. Parcourir
El Torcal, c'est remonter le temps, ses formations
rocheuses sont le résultat d'un processus de plusieurs
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Jour 9 - 11 avril

Jerez de la Frontera (75 km de Montellano)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Jerez de la Frontera
pour visiter l'école royale andalouse d’art équestre, son
musée et la collection de calèches anciennes ; vous
pourrez admirer les entraînements quotidiens des
cavaliers avec leurs chevaux de pure race espagnole. Vous
assisterez à un spectacle impressionnant dans lequel les
chevaux exécutent des chorégraphies au rythme de
célèbres mélodies espagnoles sous la direction de
cavaliers en costume du XVIIIe siècle. Dîner tapas dans la
célèbre bodega Tio Pepe avec visite privée et dégustation
de 4 vins de la région. Retour à Montellano en fin
d’après-midi pour un cours de cuisine avec le chef Deli,
restaurant référencé au guide Michelin. Pour le souper,
vous dégusterez, entre autres, les plats que vous aurez
préparés. (PD/D/S)

étroites de ce magnifique village de Montellano en toute
intimité. (PD/D/S)

Jour 11 - 13 avril

Montellano / Séville (63 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Séville, capitale de
l’Andalousie, connue pour son histoire, sa culture et son
patrimoine monumental. Installation à votre hôtel pour 4
nuits. Dîner typique sévillan dans les Halles de Triana,
ancien quartier des gitans. Temps libre dans Séville pour
vous y promener à votre rythme ou suivre les différentes
processions. Le Jeudi Saint commémore la Cène ou
l’Eucharistie pour les chrétiens, le dernier repas du Christ
pris avec ses douze apôtres. Rendez-vous pour un souper
dans un restaurant typique. Après le repas, vous vivrez une
expérience unique ; La Soirée de la Madruga est le point
culminant de la Semaine sainte à Séville. Dans la nuit du
Jeudi au Vendredi Saint, les plus emblématiques confréries
sortent dans les rues, certaines remontant au moyen âge.
Vous aurez l’occasion de suivre les processions les plus
importantes de la ville. (PD/D/S)

Jour 10 - 12 avril

Élevage de taureaux et villages blancs
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite d’un élevage
de Toros de combat. Nous vous expliquerons tout sur cet
animal et sa vie dans le campo Andalou. Vous aurez la
chance de dîner dans ce magnifique endroit où vous
pourrez déguster des plats typiques de la région.

En après-midi, route pour les villages blancs ; les villages
surgissent sous la forme d'énormes taches blanches au
milieu d'un paysage où se détachent les sommets rocheux
du parc naturel de la Sierra de Grazalema, déclaré réserve
de biosphère par l'UNESCO. La lumière intense et
resplendissante de l'Andalousie vous accompagnera
pendant ce voyage parmi les oliviers et les forêts de pins,
chênes et sapins d'Espagne.

dans les prestigieux bains arabes de Séville (en
supplément $). (PD)

Jour 12 - 14 avril

Séville
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous commencerez la journée par
une visite guidée à pied. Vous découvrirez, entre autre,
l’Alcazar, ancien palais royal inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, le quartier de Santa Cruz, ancien quartier juif
de Séville avec ses jolies ruelles étroites et colorées ainsi
que la magnifique Cathédrale de Séville, ancienne
mosquée, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous aurez l’occasion de monter La Giralda, pour contempler une vue exceptionnelle sur la ville. Dîner, après-midi et
souper libre dans Séville. Pour les plus festifs, nous vous
ferons découvrir les bars où se danse la Sévillane le soir, et
pourquoi ne pas essayer quelques pas ! (PD)

Jour 14 - 16 avril

El Rocio et Parc national de Donana
(80 km de Séville)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autobus vers 9h30 pour
le village El Rocio, endroit magique et unique qui nous
rappelle l’Ouest américain du XIX siècle. Les rues sont de
terre et de sable et devant chaque maison se trouvent des
poteaux pour attacher les chevaux. C'est aussi le lieu de
pèlerinage le plus important d'Espagne et sa vierge est la
plus vénérée. L'église blanche se trouve au bord des
marais du Parc national de Donana où se reposent chevaux
et oiseaux migrateurs. En charrette, vous découvrirez la
faune et la flore de la plus grande réserve naturelle
d’Espagne ainsi que ce magnifique village hors des
sentiers battus. Dîner au Rocio pour un repas typique de
cette région. Retour vers 16h00 pour une soirée à Séville
où vous aurez la possibilité d’assister à une des plus
importantes corridas de l’année (en option avec
supplément $). La corrida commence à 18h30, une
expérience unique au cœur de la culture andalouse OU
Soirée Séville en liberté. (PD/D)

Jour 15 - 17 avril

Séville / Malaga (206 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Malaga, seconde ville
d’Andalousie en nombre d’habitants. Installation à votre
hôtel situé au cœur de la ville. Vous débuterez la journée
avec une visite guidée de la ville, explications des
monuments les plus importants et entrée dans l’Alcazar de
Malaga. Dîner et après-midi libre. Rendez-vous en fin de
journée pour un souper d’au revoir. (PD/S)

Jour 13 - 15 avril
Sur cette route, à Zahara de la Sierra, vous aurez l’occasion
de visiter un ancien moulin à huile d'olive avec dégustation.
Par la suite, vous ferez un arrêt à Grazalema où vous
pourrez flâner dans les ruelles étroites et découvrir les
boutiques de produits locaux et déguster le fromage de la
région. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper au village
de Montellano. Mercredi saint, tard en soirée, vous aurez
l’occasion de suivre les processions dans les ruelles

Séville en toute liberté
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans Séville. Profitez
de cette journée pour faire vos propres découvertes. Vous
pourrez flâner dans les ruelles étroites et colorées du
quartier Santa Cruz, vous promener dans le Parc de Maria
Lusia, havre de paix au milieu de la ville, aller voir la
magnifique Plaza de España qui a accueilli l’Exposition
universelle de 1929 ou tout simplement faire un peu de
magasinage pour l’achat de souvenirs ou encore relaxer

Jour 16 - 18 avril

Malaga /Montréal
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport de Malaga
pour le vol de retour. (PD)
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- Voyage culturel au cœur de l’Andalousie et
près de son peuple. Venez découvrir cette
région de l’Espagne qui jouit d’un mélange
d’influences romaines, arabes et chrétiennes.
- Expérience unique : vivez la culture andalouse
pendant la semaine sainte
- Un voyage hors des sentiers battus tout en
visitant les incontournables
- Visites guidées en français avec écouteurs
- Vous séjournerez dans des hôtels de charme
soigneusement sélectionnés
- Rythme modéré avec temps libre dans
chaque ville pour faire vos propres
découvertes
- Flamenco, tapas, dégustation de vin et de
fromage, cathédrales, palais, cours de
cuisine, histoire et traditions sont au
programme.

Aperçu de votre itinéraire aérien :
TS252 03 AVRIL 2017
TS253 18 AVRIL 2017

Montréal/Malaga
Malaga/Montréal

OPTIONS
à réserver avant le départ
Les Bains Arabes à Grenade
(bains + massage relaxant) 80$ par pers.
Profitez d’un moment de détente et
relaxation après un vol de nuit dans les
magnifiques bains Arabes de Grenade.
Les bains Arabes à Séville
(bains + massage relaxant 30 minutes)
120$ par pers.
Profitez d’un moment de détente et
relaxation dans les prestigieux bains
Arabes de Séville.
Corrida à Séville
(Tendido sol) 80$ par pers.
Chaque année pour le dimanche de la
résurrection, la ville de Séville organise la
corrida la plus importante de l’année
avec les plus célèbres Toreros.

22h00 11h10 +1
12h50 14h50

16 jours / 15 nuits / 30 repas

Vols directs Montréal/Malaga/Montréal avec Air Transat
Transport en autobus privé climatisé pendant le circuit
Présence d’un accompagnateur francophone tout au
long du circuit
14 nuits d’hébergement en hôtels de charme
spécialement sélectionnés, en occupation double, avec
petit déjeuners buffet inclus
30 repas : 14 petit-déjeuners, 9 dîners et 7 soupers avec
eau, bière ou ½ bouteille de vin
Visites guidées à l’Alhambra, Cordoue, Séville, Ronda et
Malaga
Billets d’entrées pour l’Alhambra à Grenade, l’Alcazar, la
cathédrale et la Giralda à Séville, la Mezquita, l’Alcazar et
la Synagogue à Cordoue, musée de Carmona, musée et
spectacle à l'école royale andalouse d’art équestre, la
Plaza de Toros à Ronda, l’Alcazar à Malaga
Pique-nique à Malaga
Soirée flamenco dans les jardins de Zoraya à Grenade
avec repas (boissons non incluses)
Randonnée au Torcal de Antequera avec pique-nique
Route des patios fleuris à Cordoue
Dîner gastronomique au Parador de Carmona
Dimanche des rameaux à Cadix
Visite de la bodega Dona Felisa avec dégustation de vin
Soirée privée à Montellano avec repas et chants sévillans
Cours de cuisine chez le chef Deli avec souper
Visite de la Bodega Tio Pepe avec dégustation et dîner
tapas
Visite Toros de combat avec dîner à la ganaderia
Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec apéritif et
dégustation d'huile d'olive
Excursion Route des villages blancs et dégustation de
fromage à Grazalema
Soirée de la Madruga à Séville
Balade en charrette dans le Rocio et le parc national
Doñana
Les écouteurs pendant les visites guidées
Assurance responsabilité civile
Les taxes locales

Le forfait ne comprend pas :
L’assurance annulation et rapatriement
Les repas et boissons libres ou non mentionnés
Les billets dans les monuments hors visites guidées
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle (tarif sur demande)
Les options

Les hôtels du circuit (ou similaires) :

Grenade :
Hôtel Inglaterra (2 nuits)
Cordoue :
Hôtel Maimonides (2 nuits)
Cadix :
Hôtel Sénator (2 nuits)
Montellano : Hôtel Andalou (3 nuits)
Séville :
Hôtel Petit Palace Canalejas (4 nuits)
Malaga :
Hôtel Don Curro (1 nuit)

4 699$ par personne en occupation double

Rabais paiement comptant : -100$ par personne
Supplément chambre simple, selon disponibilité : 1300$

Minimum de 14 personnes pour garantir le départ. Maximum 24 personnes
Détenteur d’un permis du Québec 702968 • Prix basé sur le transport aérien en classe économique avec Air Transat. Disponible en quantité limitée (24 places). Prix valide pour les nouvelles
réservations faites avant le 30 novembre 2016. La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Le prix n’inclut pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des
agents de voyages de 1$ par tranche de 1000$ ou 0,1%.
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Les avantages de ce programme exclusif sont :

Le circuit comprend :

