
Découvrir l'Andalousie

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lU9tYAfcQVI&t=1s
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Le programme détaillé
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  JOUR 1 : FRANCE         MALAGA / COSTA DEL SOL (20 km)

Envol à destination de Malaga avec une compagnie régulière.

Arrivée à Malaga, située sur la Costa Del Sol et ses célèbres stations
balnéaires.

Balade dans le centre historique de Malaga. 

Apéritif tapas dans une bodega typique (4 tapas, 2 boissons et 1
dessert).

Nuit à l’hôtel "San Fermin 3*" sur la Costa Del Sol.

  JOUR 2 : COSTA DEL SOL / RONDA (48 km; 1h00) / SÉVILLE (130 km; 2h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Ronda. Cette petite ville andalouse est coupée en deux par
une immense gorge de 98 mètres de profondeur, le "Tajo".

Visite guidée des élégantes arènes de pierre, les plus anciennes
d’Espagne (1785). 
Son célèbre toréador Pedro Romero fixa les règles de la tauromachie à pied.
Du Pont Neuf, vous aurez une vue plongeante et impressionnante sur la
gorge, les maisons suspendues et la vallée de la rivière Guadalevin.

Vous entrerez ensuite dans le dédale de ruelles et petits palais aux
magnifiques portails de la vieille ville qui rappellent que Ronda fut
autrefois capitale d’un Émirat arabe. 

Visite de la Maison San Juan Bosco, petit palais de style moderniste dont
les jardins surplombent le Tajo. 

Déjeuner typique au restaurant.

L’après-midi : route des villages blancs puis arrivée à Séville, capitale de
l’Andalousie.

Dîner et nuit à l’hôtel "Don Paco 3*" en centre-ville de Séville. 



  JOUR 3 : SÉVILLE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Séville avec la Cathédrale, ancienne Grande Mosquée
dont il ne reste comme témoins que le Patio de los Naranjos et le minaret
plus connu comme La Giralda. Puis promenade dans Santa Cruz, ancien
quartier juif, pittoresque avec ses placettes ornées d’orangers et palmiers, ses
maisons et palais et leurs grilles ouvragées qui laissent entrevoir d’intimes
patios fleuris. Continuation avec le Palais San Telmo, l’ancienne Fabrique de
Tabac, le quartier de Triana, la Tour de l'Or, les Arènes de la Maestranza, la
Basilique de la Macarena, etc.... 

Déjeuner au restaurant.

Découverte du Parc Maria Luisa, grands jardins aménagés de pavillon
en 1929 pour l’exposition hispano-américaine. 
Arrêt à la Plaza de España, qui fut le pavillon officiel, pour y admirer ses
"azulejos" dédiés aux provinces espagnoles. 

Mini-croisière sur le fleuve Guadalquivir. 
Pendant la navigation, vous découvrirez la partie artistique et moderne  de
Séville : les arènes de la Maestranza, les ponts, le quartier de Triana, les
pavillons de l’Expo’92 et de l’Exposition Ibéro-américaine de 1929, etc.

Dîner et soirée spectacle Flamenco dans une des meilleures salles
de spectacle  de Séville. Spectacle plein de passion et de couleurs qui
compte sur un  excellent groupe d’artistes. Bulerias, Soleas, Alegrias,
Fandangos, Sevillanas et danses classiques espagnoles seront au rendez-vous.

Nuit à l’hôtel à Séville.

 
 JOUR 4 : SÉVILLE / CORDOUE (140 km; 1h40) / ALMUNECAR (230 km; 2h30)

Petit déjeuner.

Départ pour la visite de Cordoue. 
Cordoue fut la capitale d’Al-Andalus et le centre spirituel de l’Andalousie
islamique. Au Moyen-Âge, aucune ville d’Occident n’égalait la capitale du
Califat Al-Andalus, tant pour sa culture, son niveau de vie, sa richesse, ses
savants que pour le raffinement et les fastes de la vie royale. Visite guidée
de la Mosquée-Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la
Mecque.

Ensuite, promenade dans la Juderia, quartier qui abrite de très belles
églises et une synagogue du XVe siècle.

Déjeuner au restaurant.

Route vers la Costa Tropical. Visite d'un moulin traditionnel
d’huile d’olive pour découvrir le processus de fabrication. Dégustation.
L’Espagne est le 1er producteur mondial d’huile d’olive. La Costa Tropical,
aussi appelée la Petite Californie de l’Europe, est le seul endroit en Europe où
poussent avocats, mangues, anones, papayes, bananes et autres fruits
tropicaux. 

Arrivée à Almuñecar. Vous découvrirez de beaux jardins andalous,
des barques sur la plage prêtes à partir à la pêche, sa vieille bodega ou encore
ses petits bars typiques où vous pourrez déguster ses fameux tapas et son vin
délicieux. Vous y découvrirez également son marché aux poissons et
coquillages pêchés dans la nuit et ses étals de fruits plus colorés les uns que
les autres ou encore son jardin botanique.

Installation à l’hôtel.  Sangria de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Bahia Amunecar 4*" 
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  JOUR 5 : ALMUNECAR / GRENADE (80 km; 1h00) / ALMUNECAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Grenade. 

Le matin, avec votre guide accompagnateur découverte de la partie en
accès libre de l’Alhambra : le Palais de Charles-Quint, les bains arabes, la
porte de la justice, la porte du vin qui accède à l’esplanade de l’Alcazaba, sa rue
commerçante… Glorieux paradis terrestre où régnèrent les Rois maures
de la dynastie Nasride. Les Palais Nasrides (palais d’hiver), la Alcazaba, le
Generalife, le "Jardin des Elevés", ancienne résidence d’été, le Palais Charles-
Quint. Après la Reconquête Chrétienne en 1492, furent construits le Palais de
Charles-Quint, une église et un couvent, posadas. 

Puis promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzin.
Situé sur la colline face à l’Alhambra, vous tomberez sous le charme de ses
ruelles, placettes, belvédères, jardins suspendus.

Déjeuner au restaurant, en centre-ville. 

L’après-midi, visite guidée du quartier de la Alcaicería (ancien
souk) puis visite guidée de la Cathédrale. 
La cathédrale de l’Incarnation est un édifice de la Renaissance, considérée
comme la toute première église construite en ce style en Espagne. Dédiée au
mystère de l’Incarnation elle est classée Monument National depuis 1929.
Continuation de la visite avec la visite de la Chapelle Royale de
Grenade.

Retour vers la Costa Tropical. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Almuñecar.

JOUR 6 : ALMUNECAR

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour la visite guidée d’Almuñecar, village méditerranéen où
sont passés Égyptiens, Phéniciens, Romains et Arabes. Vous découvrirez
près de 3000 ans d’histoire : le parc el Majuelo (son jardin botanique
tropical et les ruines de la fabrique de salaisons de poisson), l’ancienne médina,
le Château de San Miguel, la Cueva de Siete Palacios (musée archéologique), la
Place de la Constitution. 

Apéritif dans un de ses bars à tapas.

Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, visite de la grotte de Nerja, l'une des plus belles
grottes blanches d'Espagne. Symphonie de stalagmites, stalactites,
stalactos, draperies de formes extraordinaires.  

Continuation vers Frigiliana, la perle des contreforts côtiers de la
Axarquia. Pendant la Reconquête Chrétienne a été le site de nombreuses
batailles. En témoignent les 12 céramiques murales.  Découverte de ce
magnifique village blanc au charme unique avec ses ruelles, patios et
tinaos fleuris. Frigiliana est aussi réputée pour ses raisins secs et son vin
doux (Malaga). 

Dégustation de vin.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 : ALMUNECAR / ALPUJARRAS (90 km; 2h00) / ALMUNECAR

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Les Alpujarras sont une région classée par l'UNESCO "Réserve de la
biosphère", pour sa flore, sa faune, ses paysages. 
Elle est située sur le versant sud des montagnes de Sierra Nevada dont le pic
Mulhacen est le plus haut de la Péninsule (3 483 m) et à quelques pas des
plantations tropicales la côte grenadine. 

Elle fut la "Terre de la Soie" des Maures qui exportaient dans tout le bassin
méditerranéen leur soie réputée de grande qualité. Après l’achèvement de la
Reconquête Catholique à Grenade en 1492, les Alpujarras furent le dernier
refuge des Maures en Espagne jusqu’à leur expulsion définitive en 1568. 
 
Randonnée entre deux villages.  

Découverte du mode de construction traditionnel des maisons,
visite d’une sècherie de jambons, principale activité de la région
(avec dégustation d’une tapa et du jeune vin du terroir).

Déjeuner typique de la région au restaurant en cours de route. 

Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 8 : ALMUNECAR / MALAGA (77 km; 1h00)        FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Libération des chambres à 11h.

MATINÉE ET DÉJEUNER LIBRES.

Transfert à l'aéroport de Malaga, assistance aux formalités d'aéroport. 

Envol de Malaga avec une compagnie régulière.



Les hébergements

SAN FERMIN 3*
C/ San Fermin 11, Benalmádena Costa, Málaga.
Tél : +34 952 57 71 71
www.hotelsanfermin.com

Entouré de grands jardins, le San Fermín propose des
hébergements climatisés dotés d'un balcon privé à
Benalmádena, à 300 mètres de la plage de Torre
Bermeja. Il possède une piscine extérieure et un court
de tennis.

Les chambres sont décorées dans un style rappelant la
plage. Elles comprennent toutes une télévision par
satellite ainsi qu'une salle de bains privative pourvue
d'un sèche-cheveux.

Le restaurant buffet sert une cuisine internationale et
possède une cuisine ouverte. Vous trouverez également sur
place un bar-café avec une terrasse.

L'établissement propose un programme d'animations
varié, comprenant des spectacles professionnels et
des concerts. Vous aurez par ailleurs la possibilité de jouer
au billard et au ping-pong.

DON PACO 3*
Plaza Padre Jerónimo de Córdoba 4, Vieille ville, 41003
Séville
Tél : +34 954 50 69 99
http://www.hoteldonpaco.com/fr-fr

L'Hôtel Don Paco est situé dans le centre historique de
Séville, une ville connue dans le monde entier pour sa
richesse artistique et culturelle.

A 10 minutes à pied de la cathédrale et de la Giralda,
l'hôtel est équipé de chambres élégantes équipées de
climatisation, parquet, TV LCD, Wifi gratuit et un
coffre-fort gratuit avec salle de bain privée, entre
autres caractéristiques.

Il dispose d'une piscine sur le toit et d'une terrasse
ensoleillée avec de très belles vues sur la ville. Ses
chambres décorées méticuleusement, sont spacieuses
et confortables.

À deux pas de l'hôtel, vous pourrez visiter l'église de San
Pedro, la Plaza de Pilatos, l'hôtel de ville de Séville et la gare
de Séville Santa Just.
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=san+fermin+hotem#
http://www.hotelsanfermin.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=don+paco+hoel#
http://www.hoteldonpaco.com/fr-fr


BAHIA AMUNECAR 4* 
Avenida Juan Carlos, 1, 18690 Almuñécar
Tél : +34 958 63 53 00
www.hotelbahiaalmunecar.es

Doté d'intérieurs contemporains, l'établissement Bahia
Almuñecar est situé à 150 mètres de la plage de Puerta
del Mar. 

Il possède un spa et une piscine extérieure offrant une
vue sur la mer et la Sierra Nevada.

Les chambres du Bahía Almuñecar disposent toutes d'un
balcon privé, et la plupart offrent une vue sur la mer.
Elles sont climatisées et équipées d'une télévision par
satellite.

Le spa comprend un bain à remous, un bain turc et
un sauna. Vous pourrez également profiter de massages
ou de soins à base de chocolat et de vin, moyennant
des frais supplémentaires.

Les villes de Grenade et Malaga se trouvent à 40
minutes en voiture de l'hôtel. Les montagnes de la Sierra
Nevada se trouvent à 1 heure en voiture et constituent un
endroit idéal pour skier en hiver ou effectuer des
randonnées en été.
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BAHIA+AMUNECAR#
http://www.hotelbahiaalmunecar.es/


Notre transport sur place 

Vous ferez une croisière sur le fleuve Guadalquivir. 

Le bateau :

•Nombre de cabines : 88 cabines
•Année de rénovation : 2010
•Largeur : 11.40 mètres
•Longueur : 110 mètres
•Année de construction : 2005
•Nombre de passagers : 176
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Autocar grand tourisme : les bus sont récents, confortables et
font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Commodités :

•Téléviseur
•Salle d'eau avec douche et WC
•Serviettes de toilette
•Sèche-cheveux
•Téléphone intérieur
•Coffre-fort
•Climatisation réversible
•Electricité 220V
•Wi-Fi

Détail du prix

Le transport aérien aller-retour France / Malaga avec une compagnie régulière 
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement 7 nuits en hôtels 3* / 4* en centre-ville base chambre double/twin
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec forfait boissons ¼
d’eau et ¼ de vin
Les visites et excursions mentionnées au programme 
Un guide-accompagnateur parlant français durant tout le circuit
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires guides et chauffeur
Le port de bagages (facultatif) 
Les extras et dépenses personnelles 

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Andalousie
•Un plan de l'Andalousie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Andalousie

Andalousie

Venise

Vos avis nous intéressent…
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"Tout était parfait + la bonne humeur. De belles chose à voir."

"Attente longue pour le café le matin."

M. et Mme F.
Du 11 au 15 novembre 2017

"Très bonne organisation, ce fût un plaisir." 

"Quelques regrets, nous aurions aimé manger des tapas plus fréquemment."

Andalousie

Andalousie

"Globalement très satisfait de notre voyage (mon mari et moi)."

"La visite guidée du centre de Cordoue fut très rapide"

Annie M.
Du 2 au 6 août 2018

Andalousie
Marise

Du 18 au 22 juin 2017

"J'ai adoré toutes les dégustations de spécialités (tapas, vin)."

"Un peu trop de km en peu de temps mais le circuit était quand même bien
choisi et bien réalisé."

Léon
Du 15 au 19 septembre 2019

"Tous les sites visités étaient intéressants, nous avons beaucoup appris grâce aux
guides très expérimentés."

"Séjour peut-être un peu trop chargé. Nous aurions aimé avoir d'avantage de
temps libre pour rester en famille."

Famille BERNARD
Du 22 au 26 octobre 2018


