Circuit Trésors d’Andalousie 2019
Du Samedi 11 au samedi 18 mai 2019
08 jours / 07 nuits
Albertville Accueil Loisirs
1er jour : Albertville / Lyon / Malaga / Région de Torremolinos
Départ d’Albertville en autocar Grand Tourisme. Transfert jusqu’à l’Aéroport Lyon Saint Exupéry.
Assistance à l’enregistrement.
Envol à destination de Malaga. Arrivée et accueil par votre représentant sur place.
Transfert à l’hôtel dans la région de Torremolinos. Dîner ou repas froid (selon horaires de vol).
Nuit à Torremolinos ou aux environs
2 ème jour : NERJA région de TORREMOLINOS
Petit déjeuner puis départ pour Nerja, station aux rues bordées de
palmiers et réputée pour son « balcon de l’Europe », belvédère avec
vue sur la montagne et la mer. Vous visiterez les grottes
préhistoriques « Cueva de Nerja » habitées durant l’âge de bronze.
Continuation en direction de la région de Torremolinos. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
Dîner et nuit à Torremolinos ou aux environs
3 ème jour : Ronda (230 km)
Petit déjeuner puis départ pour Ronda, la plus symbolique des villes
Andalouses qui a participé à la renommée de l’Andalousie. Elle est
divisée en 2 parties : d’un côté « la Ciudad », la ville romaine et
médiévale, aux maisons blanches et de l’autre, « Mercadillo » la ville
moderne avec église et couvent. Visite des monuments de ce village
perché sur les bords du Tajo : la Plaza Mayor, où se trouvaient les
principaux bâtiments de la ville pendant la domination arabe, la plaza
de Toros et ses arènes (2ème monument le plus visité de l’Andalousie)
puis les vieux quartiers. Continuation en direction de Séville.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Séville ou aux environs
4 ème jour : Séville
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Séville,
4e ville d’Espagne et capitale de l’Andalousie, située sur le
Guadalquivir. Vous visiterez sa cathédrale de style gothique
contenant plus de 30 chapelles ainsi que la Giralda avec son
clocher et l’ancien minaret, réplique de la Koutoubia de
Marrakech. Tour panoramique du quartier de Santa Cruz, cœur
historique de la ville, passage devant la fameuse tour de l’Or et
le palais de San Telmo ainsi que devant la fabrique de tabac. La visite se terminera par le parc de Maria
Luisa, lieu de l’exposition ibéro-américaine de 1929 et aujourd’hui lieu privilégié pour la promenade et la
détente des Sévillans.
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Séville ou aux environs
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5 ème jour : Cordoue (145 km)
Petit déjeuner puis départ pour Cordoue située sur la rive droite du
Guadalquivir et à deux reprises élevée au rang de capitale. Visite de la
ville : la mosquée, monument typique du style califal transformé en
cathédrale au XVIe siècle, la « Mezquita » avec ses 19 nefs, le quartier
juif « la Juderia » et les murailles de la ville. Temps libre.
Continuation en direction de la région de Cordoue. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Cordoue ou aux environs
6 ème jour : Grenade (170 km)
Petit déjeuner puis départ pour Grenade, la perle Andalouse, bâtie sur des collines arborées avec en
toile de fond les sommets enneigés de la Sierra Nevada. Ses maisons blanchies et son lacis de ruelles
tortueuses confèrent à la ville un charme tout particulier. Une ville entre Orient et Occident.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite de l’époustouflante Alhambra, véritable cité ceinte
de hauts murs, somptueuse forteresse située sur un promontoire
dominant la ville. Ce fleuron de l’architecture mauresque est doté de
palais nasrides, de magnifiques bains et d'une mosquée, d'une
forteresse, l'Alcazar, mais aussi d'idylliques jardins. Résidence des rois
maures, elle est sertie de palais mauresques et de patios. Découverte
de la célèbre « cour des lions » ainsi que les jardins suspendus du
Generalife surplombant l’Albacin et le Sacromonte. Vous y découvrirez
un point de vue remarquable sur les alentours. Continuation en direction de la région de Grenade.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Grenade ou aux environs
7 ème jour : JOURNEE LIBRE –TORREMOLINOS
Journée libre à l’hôtel en pension complète.
Nuit à Torremolinos ou aux environs
8 ème jour : Région de Torremolinos / Malaga / Lyon /
Albertville
Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.
Vol MALAGA– LYON
Accueil et Transfert en Autocar de grand tourisme pour le retour jusqu’à Albertville.

L’ORDRE DES VISITES POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON DES IMPERATIFS LOCAUX, MAIS EN TOUT
CAS NOUS GARANTISSONS LE BON DEROULEMENT DU PROGRAMME.
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