
1 Montréal • Malaga Vol vers Malaga.

2 Malaga À l'arrivée, accueil par votre guide 
francophone, puis transfert vers votre hôtel. 
Découverte des alentours, puis souper au 
restaurant. (S) 
Hébergement Hôtel Venecia 4H 
ou équivalent

3 Malaga • Trevélez Transfert vers  
Trevélez (3 h), le premier des villages blancs 
des Alpujarras et installation à l'hôtel. Départ 
pour une randonnée dans la vallée, le long 
du rio Trevélez. (PDJ, D, S) • Distance : 3 h de 
marche • montée : 300 m • descente : 300 m. 
Hébergement Hostal rural La Fragua 3H 
ou équivalent

4 Trevélez • Búsquistar Départ du village 
par le rio Chico, puis descente progressive vers 
vers Búsquistar avec, en toile de fond, la sierra 
de la Contraviesa. Installation en hostal pour  
2 nuits. (PDJ, D, S) • Distance : 5 h 30 de 
marche • montée : 400 m • descente : 850 m. 
Hébergement Casa rural Casa Sonia 3H 
ou équivalent

5 Búsquistar : les vieux villages berbères 
Découverte de la Taha de Pitres, cet ensemble 
de villages et hameaux à l’écart des sentiers 
battus. Habitat et ruelles dans le plus pur style 
traditionnel, sources d’eau ferrugineuse et 
superbes panoramas sur les sommets de la sierra 
Nevada feront de cette journée un moment 
fort du voyage. (PDJ, D, S) • Distance : 5 h de 

marche • montée : 450 m • descente : 250 m. 
Hébergement Casa rural Casa Sonia 3H 
ou équivalent

6 Búsquistar • Capileira La randonnée 
serpente entre les villages de Pórtugos et 
Pitres pour contourner l'une des nombreuses 
échines de la sierra Nevada. Descente vers le 
village de Capileira aux toits d'ardoises et aux 
pierres brillantes. Possibilité de visiter ($) le 
musée rassemblant les souvenirs du passé et 
représentant le mode de vie dans la montagne. 
Installation en hostal pour 2 nuits. (PDJ, D, S) 
• Distance : 5 h de marche • montée : 600 m • 
descente : 400 m. 
Hébergement Hostal rural Atalaya 3H 
ou équivalent

7 Capileira : ascension du Mulhacén ou la 
vallée de Poqueira • Grenade Si les conditions 
météo et d'enneigement le permettent, 
ascension du Mulhacén : montée en bus jusqu'à 
l'Alto del Chorillo (2 715 m) et découverte de la 
« laguna de la Caldera ». Ascension du « pico de 
Mulhacén », plus haut sommet de la péninsule 
ibérique (3 480 m), offrant une vue imprenable 
sur la Méditerranée et la côte africaine. Descente 
progressive par le coteau de Mulhacén jusqu’à 
l'Alto del Chorillo, puis retour au village en bus. 
• Distance : 6 h de marche • montée : 760 m • 
descente : 760 m.  
Si l’ascension du Mulhacén n’est pas possible, 
découverte de la vallée de Poqueira avec une 
grande variété de randonnées et d’ambiances. 
Randonnée dans l'amont de la vallée, aux 
nombreux cortijos (petits chalets d'alpage) 

dominés par les sommets de 3 000 m, puis 
visite des villages de Pampaneira et Bubión. • 
Distance : 5 à 6 h de marche • montée : 800 m 
• descente : 800 m.  
En fin de journée, transfert en minibus vers 
Grenade et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Souper en ville. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Macia Plaza 4H 
ou équivalent

8 Grenade Visite guidée de l’Alhambra et de 
ses jardins. Par la suite, visite de Grenade avec 
ses vieilles rues environnantes, le quartier de 
l’Albaïcin et la cathédrale. Dîner libre. Souper 
en ville et nuit andalouse au son du flamenco. 
(PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Macia Plaza 4H 
ou équivalent

9 Grenade • Malaga • Montréal Petit-
déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au moins 67 jours avant le départ. 
Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 67 jours du départ : perte du dépôt. En cas d’annulation à moins de 66 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales 
à la fin de la brochure.

Partez à la découverte de la péninsule ibérique 
et parcourez des sentiers vous permettant 
d’apprécier ces montagnes au relief tourmenté 
et comprenant des canyons et des crêtes 
plissées. Une façon différente de voyager !

Bon à savoir
Encadrement par un guide de sentiers • Services d’un 
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet de voyage

Max. 16 voyageurs

9 jours • 7 nuits

19 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Villages blancs  
des Alpujarras
Visite de l'Alhambra  
et de ses jardins
Visite de Grenade 
Soirée andalouse  
à Grenade 
Possibilité de 
l’ascension du  
sommet du  
Mulhacén (3 480 m)

CATÉGORIE
POPULAIRE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3 639 $

Départ Retour

21 sept. 2019 29 sept. 2019 

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix 
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour 
en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple : 360 $.

1 2 9
3 Trevélez

4 5 Búsquistar

7 8 Grenade

6 Capileira

Malaga

Espagne

Thém
atiques

Votre
accompagnatrice

GINETTE NOËL

Capileira

FR 93


