
Départ de La Sône

JOUR 1 : VOTRE VILLE / PEÑISCOLA
Départ de votre ville et route vers l’Espagne. Arrivée en soirée à votre hotel 3***sur la
Côte Azahar.
Installation, dîner et logement.

JOUR 2 : PEÑISCOLA / ELCHE / ALMUÑECAR
Petit-déjeuner et départ en direction de Elche. Arrêt pour la visite LIBRE de la palmeraie
municipale. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Almuñecar, petite ville
côtière d’origine phénicienne avec un patrimoine archéologique et monumental
important, sans oublier ses magnifiques plages et sa gastronomie. Installation à votre
hotel 3*, cocktail de bienvenue, dîner et logement

JOUR 3 : TORROX / DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT / FRIGILIANA 
Petit-déjeuner. Départ le matin le long de la côte tropicale pour rejoindre Torrox et
l’arrière-pays. Visite de ce village typique et non touristique avec ses ruelles fleuries et
ses points de vue spectaculaires sur la Méditerranée. Puis en traversant les cultures
d’avocats, nous arriveront « chez Maria », un traditionnel « Cortijo andaluz » où nous
dégusterons de nombreuses tapas et plats typiques faits maison. Après le repas,
continuation le long de la corniche vers Frigiliana où nous feront un petit arrêt pour
flâner à travers ses ruelles blanchies. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.
 
JOUR 4 : GRENADE 
Petit-déjeuner. Départ le matin en direction de Grenade. Découverte guidée de
l’Alhambra. L’Histoire de l’Alhambra est aussi celle du dernier royaume islamique de la
péninsule ibérique. Elle se compose de 3, parties principales : Le palais arabe ou Alcazar,
Le palais de Charles V et l’Alacazaba dont les murailles entourent tout l’ensemble
monumental offrant de superbes vues sur la ville te la Sierra Nevada. Continuation de la
visite par les jardins du Généralife. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du vieux
quartier (entrées non comprises). Retour à votre hotel pour le dîner et le logement.
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POINTS FORTS

Transport en autocar GT
Le logement en hôtels 3* et 4* (Type
Agora Peñiscola, Bahia Almuñecar, Exe
Adelfas o Ciudad de cordoba, Vilaromana
Salou)
Le pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J10
Les déjeuners au restaurant selon
programme
Les boissons aux repas : eau + ¼ vin
Les visites mentionnées au programme 
Les entrées à la mosquée de Cordoue, à
l’Alhambra et à la cathédrale de Séville.
La visite d’un séchoir à jambon avec
dégustation
Le cocktail de bienvenue le J2
Les audioguides obligatoires
Une gratuité tous les 25 payants
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LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

Visites non mentionnées au programme
Le supplément chambre individuelle 
La soirée équestre à Cordoue 
Les services d’un guide accompagnateur 
Les assurances (annulation bagages,
protection sanitaire : 18€/personne)
Les pourboires et dépenses à caractère
personnel
Les éventuelles  surcharges dûes à des
changements de TVA ou introduction de
nouvelles taxes ou hausses carburant qui
seraient alors répercutées

 
Patrimoine archéologique et monumental

important
Magnifiques plages

Ruelles fleuries
Ville thermale

 

A partir de 1 150€*
*Base 50 participants



JOUR 5 : ALPUJARRAS
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte des Alpujarras, belle et sauvage
région entre les provinces de Grenade et Alméria. Lanjarón, ville thermale, Pampaneira,
village qui a maintenu l’aspect berbère dans l’architecture de ses blanches maisons et de
ses ruelles et enfin Trevelez, en haute montagne et inscrit dans un cadre de beauté
spectaculaire. Déjeuner de produits typiques à Trevelez et visite d’un séchoir à jambon
et dégustation. L’après-midi, visite du village inscrit dans un cadre d’une beauté
spectaculaire. 
Retour à l’hotel pour le dîner et le logement

JOUR 6 : MÁLAGA / CORDOUE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Málaga, ville joyeuse et animée à
qui la parure végétale de ses allées, ses parcs et ses jardins confèrent un charme
particulier. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour la découverte personnelle de la cité
picassienne et continuation en direction de Cordoue. Installation à votre hotel 3*, dîner
et logement.

JOUR 7 : SEVILLE
Petit-déjeuner. Départ pour la journée à Séville. Visite du quartier de Santa Cruz,
quartier remarquable pour ses ruelles et se grilles ouvragées. Entrées à la cathédrale et à
la Giralda. Déjeuner au restaurant et après midi libre pour la découverte personnelle de
la ville. Retour en soirée pour le dîner et le logement.

JOUR 8 : CORDOUE 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la mosquée cathédrale (entrées
comprises), fierté de l’art islamique et promenade dans le quartier juif. Déjeuner au
restaurant et après midi libre dans Cordoue. Possibilité d’assister à un spectacle
équestre mercredis, vendredis, samedis ou encore dimanches. Retour à votre hotel pour
le dîner et le logement.

JOUR 9 : CORDOUE / SALOU
Petit-déjeuner et départ. Déjeuner en cours de route vers Villarobledo. Arrivée à votre
hotel en soirée aux alentours de Salou. Installation, dîner et logement.

JOUR 10 : SALOU / VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner et fin de nos services.
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changements de TVA ou introduction de
nouvelles taxes ou hausses carburant qui
seraient alors répercutées.

 
Mosquée cathédrale
Spectacle équestre

Visite d'un séchoir à jambon
 


