
 

                                                              
 

 

 

 

 
 

 
 

8 jours / 7 nuits  :  14-21 Mai 2022 
 

Prix : 1460 € 

Pays du flamenco, des patios fleuris, des petits villages blancs embaumant le jasmin,  

des palais mauresques... Bienvenue en Andalousie ! 
Découvrez le meilleur de cette région du sud de l’Espagne. 

Visitez les plus belles villes andalouses :  

Séville et son immense labyrinthe de ruelles étroites dominé par la tour Giralda,  

Cordoue et sa mosquée-cathédrale aux arcs millénaires,  

Grenade et le palais si célèbre de l’Alhambra...  

N’attendez plus, partez à la rencontre de ces trésors et de cette culture emplie de folklore et traditions ! 

« audiophone inclus » 

 
J.1  Région - Nantes - Malaga - SALOBRENA :  
Départ de votre région en fonction des horaires aériens pour l’aéroport de NANTES.  
Formalités d’enregistrement et envol pour MALAGA (15h35-17h40).  
Accueil par votre conducteur local et guide local, et transfert à votre hôtel à SALOBRENA, joli village de 
la Costa Tropical situé sur les rives du fleuve Guadalfeo,  dîner et logement. 
 
J.2  « Journée d’excursion aux Alpujarras »,  avec déjeuner montagnard,  
visite d’un séchoir à jambon, et dégustation de produits locaux. 

  « Alpujarra », excursion gourmande à Sierra Nevada 

 Région classée par l'UNESCO "Réserve de la biosphère” pour sa flore et sa faune, elle est située sur le 
versant sud de la Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée Parc National). Terre de la Soie pendant de 
nombreux siècles, elle servit de refuge aux Morisques après la Reconquête de Grenade en 1492 et 
l’architecture de ses villages rappelle étrangement le style berbère de l’Atlas marocain. 
  
Avec votre guide-accompagnateur, route vers cette région montagneuse aux paysage 

impressionnants. 
Grâce à son climat, les villages à partir de 1200m d’altitude sont connus pour l’affinage des jambons 

crus. 
Visite d’un séchoir à jambons, suivie bien sûr d’une excellente dégustation de charcuteries variées  

  

Avec votre guide-accompagnateur, route vers cette région montagneuse aux paysages impressionnants. 
Grâce à son climat, les villages à partir de 1200m d’altitude sont connus pour l’affinage des jambons crus. 
Visite d’un séchoir à jambons, suivie bien sûr d’une excellente dégustation de charcuteries variées et de 
 fromages du terroir accompagnée d’un verre de vin. 
 

« Déjeuner typiquement montagnard »  au restaurant en cours de visite. 
 
 



 

                                                              
 

 

 

 

 
 

  
Découverte de très jolis villages, comme Pampaneira.  
Balade dans ses ruelles à la découverte de l’architecture locale et du mode de construction,  
Puis, temps libre dans ses boutiques d’artisanat.  
 

  
N.B : Selon la météo et le profil du groupe : votre guide pourra vous proposer une petite randonnée entre 

deux villages (bonnes chaussures obligatoires). 
   

 

 

 

 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

J.3  SALOBRENA - RONDA - SÉVILLE :  

Départ pour RONDA, dans un site exceptionnel de 

plate-forme entaillée par les célèbres gorges du 

Guadalevin qui partagent la ville.  

Déjeuner puis visite guidée de la ville au patrimoine 

architectural unique : les arènes (visite), parmi les plus 

anciennes et les plus harmonieuses d’Espagne et 

accueillant encore aujourd’hui des corridas, le Puente 

Nuevo, « le Pont Neuf » qui relie la Ciudad, la vieille 

ville arabe au faubourg d’El Mercadillo, partie la plus 

animée de la ville.  

Visite de la maison de Don Juan Bosco, maison particulière avec une collection d’azulejos et un jardin 

offrant une vue imprenable sur le site de RONDA.  



 

                                                              
 

 

 

 

 
 

Route vers SÉVILLE, grande métropole de l’Andalousie,  dîner et logement.     

 

 

J.4  Séville :  

Le matin, visite guidée de la ville : l’Alcazar et ses jardins (visite), la Giralda, ancien minaret, véritable 

symbole de la ville, la cathédrale avec sa chapelle royale (visite), la place d’Espagne décorée d’azulejos, 

le parc Maria Luisa…  

Déjeuner compris le midi,  « mini-croisière » sur le Guadalquivir,  

et temps libre pour découverte personnelle en fin de journée.  

 

Dîner et possibilité d’assister à une soirée folklorique avec danses, chants et musique andalouse 

(facultative).  

Logement. 

J.5  Séville - Cordoue - Grenade :  

Route vers CORDOUE sur les rives du 

Guadalquivir.  

Visite guidée de la mosquée-

cathédrale, véritable chef-d’œuvre 

mêlant l’architecture religieuse 

musulmane et chrétienne abritant une 

véritable « forêt » de 850 colonnes de 

granit, de jaspe et de marbre surmontées d’arcs.  



 

                                                              
 

 

 

 

 
 

Puis découverte du quartier ancien avec ses ruelles pittoresques.  

 

Déjeuner « tapas ».  

En milieu d’après-midi,  

continuation vers GRENADE, admirablement 

située sur trois collines avec, à l’horizon, les 

sommets enneigés de la Sierra Nevada,  

 

dîner et logement. 

J.6  Grenade - SALOBRENA :  

Matinée à GRENADE et visite guidée de l’Alhambra, superbe cité mauresque ceinte de hauts remparts 

et construite sur l’une des collines : les palais, la célèbre Cour des Lions, les jardins, les fontaines qui 

jaillissent de toutes parts, le Generalife, résidence de campagne des rois de Grenade, entouré de 

magnifiques jardins en terrasse…  

Découverte du Sacromonte, quartier où réside la population gitane, puis le quartier de la cathédrale et 

du marché,   déjeuner de spécialités de la Sierra Nevada.  

En fin d’après-midi, départ pour ARMILLA, le col « del Suspiro del Moro », BEZNAR, la vallée du Rio 

Guadalfeo, SALOBRENA,  dîner et logement. 

 

 

J.7   Excursion à ALMUNECAR – NERJA - FRIGILIANA : 

Route vers ALMUNECAR, visite pédestre de cette cité qui 

conserve plus de 3 000 ans d'histoire : le parc el Majuelo 

avec son jardin botanique tropical, l'ancienne medina, le 

château San Miguel…  

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

Départ pour NERJA, village côtier où vous pourrez admirer 

la vue depuis le balcon de l'Europe et profiter de ses rues 

animées et ses nombreuses boutiques puis FRIGILIANA, magnifique village blanc au charme unique avec 

ses ruelles et "tinaos" fleuris.  



 

                                                              
 

 

 

 

 
 

Retour à l’hôtel,  dîner et logement. 

 

 

J.8  SALOBRENA – MIJAS - 

Malaga - Nantes - Région :  

Départ pour MIJAS. Découverte 

de ce charmant « village blanc » 

en compagnie de votre guide 

accompagnateur. 

 

Déjeuner au restaurant, proche de MALAGA.  

L’après-midi, visite guidée de MALAGA (panoramique bus, puis visite à pied dans le centre – sans 

entrées monuments).  

« Dîner rapide », avant de prendre la route vers l’aéroport de MALAGA. 

En fonction des horaires aériens, transfert vers l'aéroport de MALAGA.  

Formalités d’enregistrement et envol à destination de NANTES (22h55-01h00 arrivée dans la nuit).  

Retour vers votre région. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                              
 

 

 

 

 
 

PRIX  COMPRENANT : 
 

Les vols réguliers « directs » Volotea (low cost) Nantes / Malaga / Nantes, 
avec 1 bagage de 20kgs inclus en soute par personne. 
Les taxes aéroport actuelles. 
Les transferts aller-retour vers l’aéroport de Nantes (départ/retour Jard sur Mer). 
Circuit en autocar de grand tourisme local (privatif).  
Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 3*nl et 4* nl.  
Pension complète, selon programme, dont le « dîner rapide » le dernier jour. 
Boisson aux repas, dont le café aux 7 déjeuners.  
Excursions et visites mentionnées avec audiophone, guide-accompagnateur local francophone et 
guides locaux à Ronda, Séville, Cordoue et Grenade.  
Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
Les assurances assistance-rapatriement, annulation et bagages. 
L’extension « protection sanitaire ». 
La remise d’un carnet de voyage avec documentation et étiquettes bagages, avant le départ + 1 sac de 
voyage. 
Une réunion d’information, avant le départ. 
L’assistance à l’aéroport de Nantes, le jour du départ. 
 
 

NON COMPRIS :   

- Le supplément chambre Individuelle : 180 € *. 
- Le port des bagages, les autres boissons et prestations non mentionnées « dans le prix comprenant ». 
- Soirée andalouse à Séville (proposée sur place et à réserver sur place). 
  

 
 


