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ANDALOUSIE 
« Culture et Terroirs » 

08 Jours / 07 nuits du 12 au 19 mars 2023 
 

 
 

1er Jour : VOTRE REGION / MALAGA / ANTEQUERA 
Départ de votre région, transfert à l’aéroport – Vol à destination de Malaga – Arrivée 
à Malaga – Déjeuner – Départ pour Antequera : jolie petite ville blanche typiquement 
andalouse avec son centre historique déclaré Monument Historique et Artistique de 
l’Humanité – A votre arrivée, installation à l’hôtel pour 4 nuits – Dîner - Logement. 

 
 

2ème Jour : ANTEQUERA / MONTILLA / CORDOUE / ANTEQUERA 
Départ pour Cordoue - Halte à la Montilla, localité très importante et culturelle dont le vignoble est très réputé. 

Visite de la cave Alvear et de ses installations - Explication du processus de la 
vinification et de l’appellation d’origine Montilla Moriles. Dégustation de trois 
vins accompagnés d’amuse-bouche. Continuation pour Cordoue – Déjeuner – 
Visite guidée de la Mezquita qui est considérée comme la plus grande 
mosquée du monde islamique – Véritable forêt de colonnes de marbre, de 
jaspe et de granit du milieu de laquelle surgit une cathédrale. Elle est le centre 
névralgique de la Cordoue historique – Il s’agit d’une des plus remarquables 
œuvres d’art de tous les temps 
bâtie sur une ancienne  basilique 

wisigothique – Le Patio de los Naranjos est un havre de paix pour s’y reposer 
après avoir visité l’intérieur de ce monument grandiose – Le Minaret, merveille 
en son temps servit de modèle pour la Tour Hassan à Rabat, la Koutoubia de 
Marrakech et la Giralda de Seville - Promenade dans l’ancien quartier juif 
« barrio de la juderia », à travers les ruelles étroites et les maisons blanchies à 
la chaux qui s’entrouvent au visiteur par ses patios fleuris et odorants – Temps 
libre – En fin d’après midi, retour à l’hôtel - Dîner – Logement.  
 

 
3ème Jour : ANTEQUERA / GRENADE / ANTEQUERA 

Départ pour Grenade et une découverte guidée de l’Alhambra - L’Alhambra  
se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou Alcazar (XIVème 
siècle), Le Palais de Charles Quint (XVIème siècle), L’Alcazaba dont les 
murailles font le tour de l’Alhambra  (panorama superbe sur la  ville et  la 
Sierra Nevada) - Continuation de la visite par la découverte de la résidence 
campagnarde de s souverains musulmans qui domine la ville appelée le 
Generalife, ensemble de jardins merveilleusement conçus au XIVème siècle 
magnifiques au printemps quand les rosiers sont en  fleurs - Déjeuner au 

restaurant - Découverte de l’Albaicin, ce quartier qui s’étend sur une colline dominant la ville avec une vue superbe sur 
l’Alhambra. Ancien quartier arabe, il garde le charme de son passé avec ses maisons blanches et ses « carmenes », 
anciennes villas entourées de jardins clos qui bordent les ruelles étroites et pentues - Descente dans le quartier historique 
de Grenade – Temps libre - Vous pourrez visiter librement la Cathédrale et la Chapelle Royale où reposent les sépultures des 
Rois Catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon - Vous pourrez également vous balader dans l’Alcaiceria, ancien 
marché de la soie aujourd’hui  occupé par des boutiques de souvenirs - Retour à Antequera - Dîner – Logement à l’hôtel – 
Note : Le jour de visite de l’Alhambra à Grenade pourra être modifié en fonction de l’horaire d’entrée obtenu. Nous ne saurons 
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que 3 mois à l’avance, le type d’entrée qui nous sera accordé soit les jardins, soit la totalité du site. Si on ne pouvait accéder 
qu’aux jardins, un complément de visite guidée serait introduit comme la Chapelle Royale par exemple. 

 
4ème Jour : ANTEQUERA / RUTE / IZNAJAR / ANTEQUERA 
Départ pour le village d’Iznajar - Du Mirador vous pourrez profiter de vues 
intéressantes sur l’ensemble de la forteresse, l’église Paroissiale et le lac 
magnifique qui l’entoure. Promenade guidée du village. - Continuation pour le 
village de Rute - Visite du musée de l’anis : Dégustation très complète - Déjeuner 
dans une des salles du musée ou dans le patio aux citronniers - Retour sur 
Antequera et découverte du site naturel d’EL Torcal célèbre pour les formes que 
l’érosion a donné à ces roches calcaires - Dîner - Logement. 
 

 
5ème Jour : ANTEQUERA / SEVILLE / JEREZ 
Départ pour un tour panoramique de Séville : la Torre de l’Oro, vestige des fortifications maures,  la Place des Amériques, 
le Parc Marie Louise et  la Place d’Espagne construite à l’occasion de l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929 -  Arrêt - Nous 
rejoindrons la Cathédrale par le quartier typique de « Santa Cruz », ancien quartier juif, puis quartier de la noblesse au 

XVIIème siècle, v éritable labyrinthe de ruelles blanches, de patios fleuris et de petites 
places  plantées d’orangers - Visite de la Cathédrale datant du XVème siècle. C’est la 
troisième d’Europe après Saint Paul de Londres et St Pierre de Rome. Elle abrite des 
oeuvres de Goya, Murillo... ainsi que le tombeau de Christophe Colomb. Elle fut construite 
sur l’emplacement de la grande mosquée dont on conserva la cour des orangers et le 
minaret, la Giralda, qui du haut de ses 97 mètres domine la ville.  Elle est l’emblème de 
Séville - Visite de l’Alcazar. Edifié sur un ancien palais arabe, c’est un palais mudéjar de 
l’époque de Pierre le Cruel (XIVème siècle) dans le style de l ’Alhambra de Grenade où 
vécurent les Rois Catholiques puis Charles Quint - 

Balade dans les vastes jardins du Palais, plantés d’orangers, de cyprès et de palmiers 
et parsemés de fontaines qui jouent entre les massifs de roses. Déjeuner de 
spécialités dans un restaurant typique du centre ville. Départ pour Jerez de la 
Frontera – A l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner – Logement - 
Spectacle Flamenco dans une salle de Jerez - La ville de Jerez étant la patrie du 
Flamenco avec une école de Flamenco réputée dans le monde entier. 
 
 

6ème Jour : JEREZ / CADIX / GIBRALTAR / JEREZ 
Départ pour Cadix – A l’arrivée, découverte panoramique, la belle allée d’Apodaca, mirador 
sur la mer, le parc Genoves, le pittoresque château de San Sebastian, le délicieux quartier 
de la Vina, la Plaza de Espana où s’élève le monument spectaculaire aux Cortes de Cadix – 
Déjeuner dans un restaurant proche de Gibraltar. Continuation pour Gibraltar : Temps libre 
pour le shopping - Découverte du rocher en minibus avec commentaire par cassette – En 
cours de circuit divers arrêts sont prévus : Europa Point (point de vue sur les côtes 
marocaines par temps clair), la Grotte de St Michel et Apes’Den, le ravin des singes magots – Retour par Tarifa et Vejer de 
la Frontera – Découverte de la côte atlantique et ses plages sauvages – Arrêt à Vejer de la Frontera, un des plus jolis villages 
blancs construit sur un piton rocheux avec ses ruelles en pente et ses maisons à terrasses et patios fleuris –– Retour à Jerez 
de la Frontera –Dîner - Logement. 

 

7ème Jour  : JEREZ / EL BOSQUE / RONDA / COSTA DEL SOL 
Départ de Jerez en direction du petit village d’El Bosque situé dans 
l’arrière-pays. Juste avant l’entrée du village d’El Bosque nous irons 
découvrir les salines romaines d’Iptuci. On découvrira les procédés 
artisanaux d’extraction et de purification de la fleur de sel provenant du 
cœur de la montagne, dans les anciens bassins d’origine romaine avec les 
techniques ancestrales – Continuation en direction du centre du village 
pour découvrir le moulin à farine « el Molino de Abajo – Cette région 
montagneuse est propice à l’élevage des chèvres et brebis dont la race 
emblématique est celle des chèvres Payoya et des brebis Merino 
Grazalemena – Nous vous invitons à une dégustation à la boutique musée de l’entreprise « Quesos el Bosqueno » - Déjeuner 
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dans un restaurant du village – Départ pour Ronda – A votre arrivée, visite guidée de la ville de Ronda qui est bâtie dans un 
site de plate-forme entaillée par les célèbres gorges du Guadalevin, le « Tajo », du « Puente Nuevo » la vue plongeante est 
impressionnante – Promenade dans la vieille ville et visite de la cathédrale – Ronda est le berceau de la tauromachie, les 
arènes construites en 1785 sont les plus anciennes d’Espagne – Visite guidée des arènes et découverte libre du musée taurin 
– Temps libre  afin de flâner dans la grande rue piétonne du centre ville et y découvrir le commerce local et la vie intense de 
cette réputée pour ses fabriques de meubles – Route pour La Costa Del Sol – Dîner – Logement à l’hôtel. 
 

8ème Jour : COSTA DEL SOL / MALAGA / VOTRE REGION 
Promenade balnéaire accompagnée – En fonction de l’horaire aérien, transfert à l’aéroport de Malaga – Départ de votre vol 
à destination de la France – A l’arrivée, transfert en autocar dans votre région. 
 
 

1 565 € (base 35 personnes)  
1 595 € (base 30 personnes)  
1 630 € (base 25 personnes)  

 
 
Comprenant 

 Le transfert votre région/aéroport aller/retour en autocar grand tourisme. 
 Les vols sur compagnie régulière. 
 Le transport en Espagne en autocar grand tourisme normes locales. 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, ¼ d’eau et ¼ de vin par personne aux repas. 
 L’hébergement en hôtel 4* base chambre double, sanitaires complets. 
 Les entrées aux différents monuments, visites, la soirée Flamenco. 
 Un guide accompagnateur de notre organisation sur le circuit 
 Les guides locaux pour les visites de Cordoue, Grenade, Ronda, Séville, Cadix. 
 La visite de Gibraltar en mini-bus avec commentaires par cassette. 
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs en Andalousie. 
 L’assurance assistance rapatriement, bagages. 

 

Ne comprenant pas 
 Les dépenses personnelles. 

 Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ». 
 
 

Options :  
➢ Chambre individuelle : 190 €. 

➢ Assurance annulation (comprenant le Covid) : 50 €. 

Nota : Pour des raisons techniques, certaines excursions peuvent être inversées sur place. 
 

Formalités : Carte nationale d’identité de moins de 10ans ou passeport en cours de validité. 
 
 
 
 

PS : Prix établis le 24 octobre 2022 et susceptibles d’être modifiés au moment de la réservation. 
 


