Itinéraire

Jour 1 : 6 octobre 2019
Rencontre avec vos accompagnateurs au comptoir d’Air Transat pour votre vol de départ vers
Madrid.
Air Transat, Montréal (22 h 15) /Madrid (11 h 20)1
Jour 2 : 7 octobre 2019
Arrivée à Madrid, tour de ville panoramique de 2 heures avec guide francophone puis
installation à l’hôtel pour 3 nuits. PAZ
Souper de bienvenue à l’hôtel avec menu 3 services et boissons inclus.
Hôtel H10 Puerta de Alcala 4* ou similaire
Repas inclus : S
Entrainement inclus : PAZ

Jour 3 : 8 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis transport pour l’activité de votre choix2 :
Partez pour une randonnée pédestre dans la vallée de la Barranca avec guide francophone et
boîte à lunch (durée de la randonnée 3 heures).
ou
Visitez les incontournables de Madrid (3 heures) avec un guide francophone (avenue Castellana,
stade du Real Madrid, quartier de Salamanca, Ventas, parc de Retiro, Plaza de Cibeles, Plaza
Mayor et Palais Royal), puis dégustez des tapas dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel en après-midi, temps libre pour vous changer et départ pour le souper spectacle
Flamenco au Corral de la Moreria (ou similaire) avec un menu 3 services et boissons.
Repas inclus : PD/D/S
Entrainements inclus : CM/CV et PAZ

Jour 4 : 9 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis temps libre. Profitez de cette dernière journée à Madrid pour vous
promener dans les rues, découvrir de petits restaurants typiques et faire quelques achats!
Souper libre ($).
Repas inclus : PD
Entrainements inclus : CM/CV et PAZ

Jour 5 : 10 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis transport vers la gare pour prendre le train en direction de la Costa
Del Sol. Installez-vous confortablement pour un trajet d’environ 2 h 30. Il sera possible de vous
procurer de la nourriture à bord ($). Arrivée à Malaga, transfert et installation à l’hôtel pour le
restant du séjour. Temps libre puis souper de groupe à l’hôtel.
Mélia Sol Principe 4* en formule demi-pension (petit déjeuner et souper).3
Repas inclus : PD/S
Entrainement inclus : PAZ

Jour 6 : 11 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée de découvertes! Visite privée en anglais de
45 minutes de la Bodega Morosanto à Ronda. Goûtez aux produits de la région lors du dîner
dégustation avec vin. En après-midi, visite de Ronda avec guide francophone (durée 2 heures).
Vous y découvrirez entre autres son incontournable Pont Neuf et la Plaza De Toros. Souper de
groupe à l’hôtel.
Repas inclus : PD/D/S
Entrainements inclus : CM/CV et PAZ

Jour 7 : 12 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite d’une plantation d’agrumes (orange, citron et
mandarine) à Coín. Promenez-vous sur la ferme et apprenez-en plus sur l’agriculture locale avec
l’audioguide. Retour à l’hôtel pour le dîner libre ($). Croisière en catamaran sur la Méditerranée
en après-midi. Souper libre à l’hôtel (inclus) ou en ville ($).
*Aujourd’hui, c’est fête nationale en Espagne. Les activités seront donc réduites et les
boutiques, restaurants et autres commerces pourraient être fermés ou offrir des heures
d’ouverture réduites.
Repas inclus : PD/S
Entrainements inclus : CM/CV et PAZ

Jour 8 : 13 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en autocar pour une visite de 90 minutes du Domaine
Basilippo avec guide francophone. Découvrez le procédé de fabrication de l’huile d’olive incluant
une dégustation de 3 huiles d’olive vierges. Diner à l’hacienda (à l’extérieur si la température le
permet). Continuation vers Séville pour la visite panoramique puis à pied de la ville et de ses
principaux attraits (durée 4 heures). Souper de groupe à l’hôtel.
Repas inclus : PD/D/S
Entrainements inclus : CM/CV et PAZ

Jour 9 : 14 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre sur la Costa Del Sol. Pourquoi ne pas prévoir une
promenade en bord de mer ou encore la visite des villages voisins grâce au système de transport
en commun facilement accessible? Il sera également possible d’acheter des excursions sur
place. Souper libre à l’hôtel (inclus) ou en ville ($).
Repas inclus : PD/S
Entrainements inclus : CM/CV

Jour 10 : 15 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Mijas avec guide francophone (durée 1 h 30). Prévoir de
bons souliers puisque le village est construit à flanc de montagne. Retour à l’hôtel, temps libre puis
départ pour votre souper de groupe au restaurant Le Pimpi avec menu 4 services et boissons.
Repas inclus : PD/S
Entrainement inclus : PAZ

Jour 11 : 16 octobre 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre. Ne manquez pas les boutiques de l’avenue San Miguel
pour vos derniers achats en Espagne! Possibilité d’acheter des excursions sur place. Souper libre
à l’hôtel (inclus) ou en ville ($).
Repas inclus : PD/S
Entrainement inclus : PAZ

Jour 12 : 17 octobre
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport de Malaga pour le vol de retour.
Air Transat, Malaga (11 h 50)/Montréal (13 h 50)

Inclusions et exclusions

Votre voyage comprend :
•
•
•
•

Vols Montréal/Madrid et Malaga/Montréal en classe économique
Accompagnateurs de Voyages Chartier
Entraineurs de Cardio Plein Air
Séances d’entrainement Cardio Plein Air

•
•
•
•
•
•

La sélection des sièges4
Transport et transferts en autocar privé selon les déplacements prévus au programme
Billet AVE (train à grande vitesse) en classe économique, aller simple Madrid-Malaga
3 nuits à l’hôtel H10 Puerta de Alcala 4* à Madrid5 incluant petits déjeuners
7 nuits à l’hôtel Melia Sol Principe 4* à Torremolinos5 en demi-pension
1 souper de bienvenue à Madrid, 1 lunch pendant la randonnée Circular Barranca ou 1
lunch tapas à Madrid durant le tour de ville, 1 souper spectacle Flamenco, 1 lunch
dégustation à la Bodega Morosanto, 1 lunch dégustation au Domaine Basilippo et 1
souper d’adieu à Malaga
Frais d’entrée incluant guide audio : Alcazar (Séville), Plaza de Toros (Ronda)
Croisière en catamaran (2 h)
Guides locaux francophones : tour panoramique à Madrid (2 h), randonnée Circular
Barranca (5 h) ou tour de ville à Madrid (4 h), visite d’une ferme d’agrumes (1 h), tour de
ville à Ronda (2 h), tour de ville à Mijas (1 h 30), Domaine Basilippo et tour de ville à
Séville (4 h)
Guide local anglophone : Bodega Morosanto (45 minutes)
Pourboires aux guides, chauffeurs et restaurants prévus à l’horaire

•
•
•

•
•

Votre voyage ne comprend pas :
• Les assurances
• Manutention des bagages
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Les pourboires à la femme de chambre
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans l’itinéraire ou les inclusions6
1. Les horaires de vol sont sujets à changements sans préavis. 2. Votre choix d’excursion doit être fait avant le
paiement final, minimum de 15 personnes par activité. 3. Les soupers aux hôtels sont de type buffet. 4. La sélection
de sièges gratuite n’inclut pas les sièges avec plus d’espace ou les sièges de deux. 5. Les hôtels peuvent varier selon la
disponibilité. 6. L’itinéraire est modifiable sans préavis.

Tarifs
Du 6 au 17 octobre 2019
Madrid et Costa Del Sol

En occupation double
4250.00 $ par personne, taxes incluses
En occupation simple
5100.00 $ par personne, taxes incluses

Dépôt au moment de la réservation : 1000.00 $ par personne
Paiement final : 23 juillet 2019

Conditions de réservation
*Passeport valide au moins 3 mois après le retour au Canada*
*Assurance voyage incluant annulation, interruption, maladie et bagage*
*Dépôt et paiement final 100 % non remboursable, non échangeable et non transférable*

