
Andrade
VOYAGES

2022-2023

SÉJOURS ET JOURNÉESSÉJOURS ET JOURNÉES
EN GROUPE OU INDIVIDUELSEN GROUPE OU INDIVIDUELS

Avec vous depuis plus de 30 ans

Avec nous, les plus belles
destinations !

R É A L I S E  T O U S  V O S  P R O J E T S



Directement sur le site Internet :
 

www.andradevoyages.eu

Pour réserver, rien de plus simple !

Vous pouvez nous contacter par téléphone au : 
 

04 76 64 41 65

Par Mail :
 

contact@andradevoyages.eu

NOTRE FACEBOOK NOTRE INSTAGRAM
Suivez nous sur : 

 

411 Impasse des Tuileries
 

38840 La Sône
 

Ouvert de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h

 
 

VOYAGES SUR
MESURE GROUPES

Vous souhaitez faire un séjour de groupe en France ou partout
dans le monde ? 

 
Andrade Voyages est là pour organiser séjours et journées sur

mesure à votre guise 
 

En autocar, avion ou bateau, nous sommes là pour organiser le
séjour de vos rêves ! 

Vous êtes une association, un comité d'entreprise, un groupe
d'amis/famille ?

 
Qui que vous soyez nous sommes à votre disposition pour toutes

demandes de devis ou de conseils ! 



SOMMAIRE voyages à la JOURNÉE  et en SÉJOUR:

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter !
 

Notre programmation 2023 est en cours de préparation !
Veuillez trouver dans ce catalogue nos propositions

actuelles
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Andrade Voyages 
vous proposent quelques voyages à la journée. Il n'y a pas ce
que vous voulez ? Contactez nous et on fera de notre mieux
pour rendre vos projets réalité !

V O Y A G E S

À la
journée2 0 2 3 / 2 0 2 4
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ pour Balazuc (horaire à confirmer).

10h30 Visite de la Maison des Artisans.
Découvrez cette visite qui vous transportera dans le coeur même de
l'Ardèche mériodionale. Alain, le potier et Béatrice, "la boite à idées" vous
accueillent et vous présentent leur collection de poteries utiles ou
décoratives avec toujours le même souci : "l'originalité".

12h30 Déjeuner au restaurant "La fenière".

15h00 Visite du Chateau de Vogüé
Rencontre avec un guide qui vous emmène à la découverte de l'histoire du
château, de son architecture, de ses salles historiques, de la famille de
Vogüé ainsi que du village.

16h15 Visite libre
Découverte en toute liberté de l'exposition temporaire

16h45 Retour vers votre région.

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
Déjeuner
Assurance assistance et rapatriement

Assurance annulation
Visites non mentionnées au programme
Dépenses d'ordre personnel

À partir de 60€*
*sur base de 50 participants
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
Déjeuner
Assurance assistance et rapatriement

Assurance annulation
Visites non mentionnées au programme
Dépenses d'ordre personnel

À partir de 93€*
*sur base de 50 participants

Départ pour Pérouges (horaire à confirmer).

09h30 Visite du Village de Pérouges.
Visite libre de la cité médiévale de Pérouges qui est classée parmi les Plus
Beaux Villages de France. Découvrez le charme de ses étroites ruelles
pavées et ses maisons à colombages. 

12h00 Déjeuner au restaurant "Le comptoir des Colibris".

14h30 Visite de la "Jungle Tropical"
Rencontre avec un guide qui vous emmène à la découverte de la Jungle
Tropical.

15h30 Spectacle des Oiseaux 
Rejoignez le "Théâtre du Ciel" pour le Spectacle des Oiseaux en vol.

16h15 Retour vers votre région.
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

À partir de 84€*
*sur base de 50 participants

Départ pour Yvoire (horaire à confirmer).

10h30 Visite du Jardin des 5 sens
Rencontre avec un guide qui vous emmène à la découverte du Jardin des 5 sens. Accompagnés sur
l’ensemble de votre visite, vous connaîtrez ainsi tous les secrets de ce lieu d’exception.
Gestes de jardinage ou curiosités botaniques seront au rendez-vous.

12h30 Déjeuner à "La Traboule"
Situé au coeur du village médiéval d'Yvoire, en Haute-Savoie, sur les bords du Lac Léman, La Traboule vous
séduira par le charme de son cadre, et par la finesse de sa cuisine.

14h30 Croisière sur le Léman en bateau électrosolaire
Partez à la découverte des secrets du lac Léman à bord de l'Agrion, un bateau électrosolaire qui vous
permettra  d'admirer les rives de la cité et d'observer la faune en toute discrétion.

15h30 Visite commentée de la ville d'Evian
A travers une visite ludique et original de 35 minutes, le petit train vous fera découvrir, du quai aux ruelles
du centre d'Evian, des lieux chargés d'histoire.
Trois gares vous sont proposées tout le long du parcours.

16h30 Retour vers votre région

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
Déjeuner (menu Tradition)
Assurance assistance et rapatriement

Assurance annulation
Visites non mentionnées au programme
Boissons
Dépenses d'ordre personnel
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

À partir de 60€*
*sur base de 50 participants

Départ pour Pérouges (horaire à confirmer).

10h30 Visite du Village de Pérouges.
Visite libre de la cité médiévale de Pérouges qui est classée parmi les Plus
Beaux Villages de France. Découvrez le charme de ses étroites ruelles
pavées et ses maisons à colombages. 

12h30 Déjeuner à "Le Relais de la Tour".
Découvrez une cuisine régionale traditionnelle "faite maison", basée sur
des produits du terroir local, qui varie au fil des saisons.

15h00 Visite de l'Abbaye d'Ambronay au village.
Abbaye d’Ambronay, site culturel majeur construit en l’an 800. Le
monument est à la fois imposant et somptueux ! Pénétrez à l’intérieur et
prenez un moment pour admirer son cloître gothique, ses tours de défense
et ses vitraux parfaitement conservés.

17h00 Retour vers votre région.

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
Déjeuner
Assurance assistance et rapatriement

Assurance annulation
Visites non mentionnées au programme
Dépenses d'ordre personnel
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Andrade Voyages 
vous proposent quelques séjours. Il n'y a pas ce que vous
voulez ? Contactez nous et on fera de notre mieux pour
rendre vos projets réalité !

VOYAGE S

Séjour2 0 2 3 / 2 0 2 4
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de Grenoble / Tullins / Saint Marcellin /
Romans-sur-Isère pour  l'Espagne (horaire et lieux  à
confirmer).

Jour 1  - Départ pour Salou
Arrivée pour le déjeuner à l'hôtel.
Installation à l'hôtel.
Après-midi libre à Salou.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 2 - Tarragone
Petit-déjeuner à l'hôtel
Matinée libre à Salou. 
Déjeuner à l'hôtel
Après midi libre à Tarragone SUPPLEMENT entrée à
la Cathédrale.
Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 3 - Salou
Petit déjeuner libre à l'hôtel.
Matinée libre à Salou.
Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi dansant lire à Salou 
OU SUPPLEMENT Port Aventura à la journée
Retour à l'hôtel, dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 4  - Retour
Petit-déjeuner. 
Arrêt shopping à la Jonquera
Déjeuner libre
Retour vers votre Ville.

Transport en autocar Grand Tourisme
Forfait pension complète 
Coktail de bienvenue
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme 
Dépenses d'ordre personnel
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection
sanitaire : 18€ (Contrat Assurever sur demande)
Taxe de séjour
Tous ce qui n'ai pas dans "le prix comprend"
Supplément entrée à la Cathédral : 6.50€
Supplément Port Aventura : 40€

*sur base de 50 participants

À partir de  255€* en 2023
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de Grenoble / Tullins / Saint
Marcellin / Romans-sur-Isère pour 
 l'Espagne (horaire et lieux  à
confirmer).

Jour 1 - 19/03/2023 - Départ pour
la L'Estartit
Arrivée à l'hôtel pour le déjeuner
Après-midi Libre à l'Estartit.
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 2 - 20/03/2023 - Balade en
bateau
Petit-déjeuner à l'hôtel
Excursion balade en bateau dans le
parc maritime des iles Medas
Déjeuner à l'hôtel
Journée libre à l'Estartit
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 3 - 21/03/2023 
Petit déjeuner libre à l'hôtel.
Matin : Marché de la région

Déjeuner à l'hôtel.
Excursion libre à Banolas et Besalu 

Dîner et Nuit à votre hôtel.
 

Jour 4 - 22/03/2023 - Retour
Petit-déjeuner. 

Arrêt shopping à la Jonquera
Déjeuner libre

Retour vers votre Ville.

Transport en autocar Grand Tourisme
Forfait pension complète 
Coktail de bienvenue
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme 
Dépenses d'ordre personnel
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection
sanitaire : 20€ (Contrat Assurever sur demande)
Taxe de séjour
Tous ce qui n'ai pas dans "le prix comprend"

À partir de  269€* 
*sur base de 50 participants
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de Grenoble / Tullins / Saint Marcellin
/ Romans-sur-Isère pour  l'Espagne (horaire et
lieux  à confirmer).

Jour 1 - 11/04/2023 - Départ pour la Costa
Dorada
Arrivée pour le déjeuner, déjeuner libre
Après-midi Libre 
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 2 - 12/04/2023 - Découverte Costa
Dorada
Petit-déjeuner à l'hôtel
Temps libre sur un marché local
Déjeuner à l'hôtel
Découverte de la station 
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 3 - 13/04/2023 
Petit déjeuner libre à l'hôtel.
Excursion guidée de Montblanc.
Déjeuner à l'hôtel.
Après midi excursion guidée au Delta de
L'Ebre
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 4 - 14/04/2023 
Petit-déjeuner. 

Excursion guidée de Reus
Déjeuner à l'hôtel
Après midi libre

Dîner et Nuit à votre hôtel.
 
 

Jour 5 - 15/04/2023 - Retour
Petit-déjeuner. 

Arrêt shopping à la Jonquera
Déjeuner libre

Retour vers votre Ville.

Transport en autocar Grand Tourisme
Forfait pension complète 
Coktail de bienvenue
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme 
Dépenses d'ordre personnel
Assurances facultatives : Annulation, bagages,
protection sanitaire : 25€ (Contrat Assurever sur
demande)
Taxe de séjour
Tous ce qui n'ai pas dans "le prix comprend"

À partir de  325€* 
*sur base de 50 participants

325
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de Grenoble / Tullins / Saint
Marcellin / Romans-sur-Isère pour 
 l'Espagne (horaire et lieux  à
confirmer).

Jour 1 - 12/05/2023 - Départ pour
Lloret de Mar
Arrivée à l'hôtel pour le déjeuner,
Après-midi Libre à l'hôtel !
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 2 - 13/05/2023 - Journée à
Gérone 
Petit-déjeuner à l'hôtel
Matin : visite guidée de 3h à Gérone.
Déjeuner sous forme de buffet dans un
restaurant.
Après-midi libre à Gérone
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 3 - 14/05/2023 - Blanes
Petit déjeuner libre à l'hôtel.

Matinée à Blanes monter en petit
train pour rejoindre l'entrée au
jardin botanique Marimurtra

Déjeuner à l'hôtel.
Après midi libre à Lloret de Mar.

Dîner et Nuit à votre hôtel.
 

Jour 4 - 15/05/2023 - Retour
Petit-déjeuner. 

Arrêt shopping à la Jonquera
Déjeuner libre

Retour vers votre Ville.

Transport en autocar Grand Tourisme
Forfait pension complète 
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme 
Dépenses d'ordre personnel
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection
sanitaire : 18€ (Contrat Assurever sur demande)
Taxe de séjour
Tous ce qui n'ai pas dans "le prix comprend"

À partir de  279€* 
*sur base de 50 participants
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de Grenoble / Tullins / Saint Marcellin /
Romans-sur-Isère pour  l'Espagne (horaire et lieux  à
confirmer).

Jour 1 - 18/05/2023 - Départ pour Lloret de Mar
Arrivée pour le déjeuner à l'hôtel : Evenia Olympic Park
4**** situé à Lloret de Mar.
Après-midi libre à Lloret de Mar.
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 2 - 19/05/2023 - Blanes
Petit-déjeuner à l'hôtel
Marinée libre à Pineda de Mar et decouvrez le marché
de la région.
Déjeuner à l'hôtel
Après-midi, visite libre de Blanes première ville au sud
de la Costa Brava. Cette ville regorge de richesse : la
vieille ville
gothique, son port qui est l’un des plus important de la
Costa
Brava, ses plages.
Dîner et Nuit à votre hôtel.

Jour 3 - 20/05/2023 
Petit déjeuner libre à

l'hôtel.
Journée libre à Lloret

de Mar 
Dîner et Nuit à votre

hôtel.
 

Jour 4 - 21/05/2023
- Retour

Petit-déjeuner. 
Arrêt shopping à la

Jonquera
Déjeuner libre

Retour vers votre
Ville.

Transport en autocar Grand Tourisme
Forfait pension complète 
Coktail de bienvenue
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme 
Dépenses d'ordre personnel
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection sanitaire
: 18€ (Contrat Assurever sur demande)
Taxe de séjour
Tous ce qui n'ai pas dans "le prix comprend"

À partir de  249€* 
*sur base de 50 participants

12



Du 24 au 27
Octobre 2023

SosiesSosies
Les VieillesLes Vieilles  
CanaillesCanailles

à partir de 255€*
*sur base de 50 partiicpants

Départ de Grenoble / Tullins / St Marcellin / Pizançon /
Valence pour Lloret de Mar  (horaire à confirmer).

Jour 1 - Arrivé LLORET de Mar sur la Costa Brava
Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel
Après-midi libre
Repas spectacle à La Masia avec les sosies des Vieilles
Canailles et Frank Rojo et nuit à l'hôtel.

Jour 2 - Marché Poblenou et Excursion Costa Brava Sud
Petit déjeuner puis matin marché Poblenou.
Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi excursion Costa Brava
Sud.
Repas spectacle à La Masia avec les sosies des Vieilles
Canailles et Frank Rojo et nuit à l'hôtel.

Jour 3 - Visite de la Bodega et des Jardins de Santa
Clotilde
Matin à Lloret de Mar et visite de la Bodega.
Déjeuner à l'hôtel. Visite des Jardins de Santa Clotilde
Repas spectacle à La Masia avec les sosies des Vieilles
Canailles et Frank Rojo et nuit à l'hôtel.

Jour 4 - Retour
Petit déjeuner à l'hôtel.
Arrêt shopping à la Jonquera et déjeuner libre. 
Départ vers la France et retour vers votre région (arrivée
prévu en début de soirée).

À partir de 255€* 
*sur base de 50 participants

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
Logement dans un hôtel 4****
La pension complète du déjeuner J1
au petit déjeuner du J4
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme
Déjeuner à la Jonquera
Dépenses d'ordre personnel
Le supplément chambre individuelle : 25€/ personne /
nuit (sous réserve de disponibilité) 
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection
sanitaire : 15€ (Contrat Assurever sur demande)

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS
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Du 11/05/2023 au 18/05/2023
Lacs Italiens

Départ de Saint-Marcellin  (horaire à confirmer).

Jour 1 (11/05) - Lac de Garde
Départ de votre région en direction de l’ITALIE. 
Arrêt déjeuner en cours de route en Italie. 
Arrivée en fin de journée dans la région du LAC DE GARDE. Installation
pour 3 nuits dans un hôtel 3*, dîner et logement. 

Jour 2 (12/05) - Découverte du Lac de Garde
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide-accompagnateur pour
la découverte du LAC DE GARDE : direction Bardolino, réputé pour ses
vignobles, puis Garda avec ses jolies maisons et ses parcs verdoyants,
puis Malcesine avant d’arriver à Riva del Garda, charmante petite ville. 
Déjeuner puis continuation vers Torre del Benaco et traversée en
bateau jusqu’à Maderno. Continuation par Gardone Riviera, Salo,
Manerba del Garda 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 (13/05) - Verone / Sirmione
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour VERONE et visite guidée de la ville : la place aux herbes,
ancien forum romain, la maison de Juliette, la place des Seigneurs,
l’Eglise San Zeno Maggiore, les Arènes…
 Déjeuner. 
Après-midi excursion à SIRMIONE. Visite guidée de cette paisible cité
médiévale située sur une étroite péninsule. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Jour 4 (14/05) - Lac de Come
Après le petit-déjeuner, départ pour le LAC DE COME, avec ses rives
aux riches villas, ses villages de pêcheurs et ses luxuriants jardins. 
Arrivée à Varenna et embarquement pour BELLAGIO. 
Déjeuner puis temps libre pour visiter l’une des plus élégantes stations
du Lac de Côme. Retour sur CADENABBIA et continuation vers le LAC
MAJEUR. 
Installation pour 4 nuits dans un hôtel 3*.
Dîner et logement. 

LE PRIX COMPREND
LE PRIX NE COMPREND PAS
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À partir de 1162€*

Jour 5 (15/05) - Lac Majeur / Villa Taranto
Petit déjeuner à l'hôtel puis matinée libre pour découvrir le Lac Majeur. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi visite des jardins botaniques de Villa Taranto. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

Jour 6 (16/05) - Iles Borromees
Petit-déjeuner puis départ pour une excursion aux ILES BORROMEES :
le bateau vous conduira tout d’abord à ISOLA BELLA avec la visite
guidée du palais puis visite libre des célèbres jardins en terrasses animés
de statues, fontaines, grottes artificielles et plantes rares. 
Continuation en bateau vers ISOLA DEI PESCATORI aux ruelles étroites
et tortueuses. 
Déjeuner de poissons dur l’Ile des Pêcheurs puis poursuite sur ISOLA
MADRE la plus grande des 3 îles avec visite  guidée de son palais et
découverte libre du jardin à l’anglaise. 
Retour à l’hôtel de séjour. Dîner et logement. 

Jour 7 (17/05) - Lac d'Orta
Petit-déjeuner et excursion au charmant LAC D'ORTA, un des plus petits
d’Italie du Nord mais aussi l’un des plus gracieux. Embarquement à
PELLA pour rejoindre l’ile San Giulio. 
Visite et déjeuner puis traversée sur le charmant petit village d’ORTA au
pied du Sacro Monte. 
Traversée d’ORTA à PELLA, puis retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 (18/05) - Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et retour sur votre région avec un arrêt déjeuner
en route. 

 
*sur base de 50 participants

Le transport GT
7 nuits en hôtel   3* (normes locales) en chambre double avec bain ou douche, WC
Tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J8 inclus – base pension complète 
¼ de vin et ½ eau minérale à tous les repas 
1 café aux 8 déjeuners
 services de guide-accompagnateur J2 
Visites guidées de Vérone et Sirmione – droits d’entrée non inclus
Lac Torri del Benaco – Maderno J2 – bus et passagers
traversées Varrenna-Bellagio-Cadenabbia (passagers) et Varenna-Menaggio pour le bus
droits d’entrée jardins botaniques de Villa Taranto
excursion en vedette privée aux 3 Iles Borromées, taxes de débarquement incluses
droits d’entrée Palais + jardins Isola Bella et Madre
les traversées Pella – S Giulio / S Giulio – Orta et Orta – Pella J5 – passagers uniquement 
la taxe de séjour

 

Les droits d’entrée SAUF ceux indiqués ci-dessus 
Les services de guide-accompagnateur SAUF J2
Les éventuelles assurances
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



LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS

Départ de La Sône

Jour 1 (19.04.2023) - Départ
Départ du dépôt de la Sône à 22h pour une arrivée le 20/04 à 8h du matin.

Jour 2 (20.04.2023) - Salon Aéro / Ile de Mainau
Le matin, visite du Salon de l'Aéro. Pour les non intéressés, possibilité de visiter l'Ile de
Mainau (1/2 journée).
Déjeuner sur place (à la charge des participants).
Dîner et hôtel Bad Waldess. 

Jour 3 (21.04.2023) - Salon Aéro / Musée Zeppelin
Le matin, départ en direction du salon de l'Aéro.
Visite de la ville et du Musée Zeppelin qui se situe en ville (navettes gratuites) ou
baptême de l'air en dirigeable (à la charge du participant).
Déjeuner (à la charge des participants avec la possibilité de le prendre au salon) 
18h, retour vers notre région.
20h, arrêt en station Suisse pour une petite collation.
Arrivée à St Marcellin dans la soirée.
Fin de nos services.

Transport en autocar Grand Tourisme
Repas du soir le 20 et petit déjeuner le 21
Entrées 2 jours au Salon

Visites non mentionnées au programme
Les repas du midi ainsi que le Dîner du 21
Les frais de location de véhicule pour ceux qui souhaiteraient
visiter l'Ile Mainau 
Les assurances (annulation bagages, protection sanitaire :
18€/personne)
Les pourboires et dépenses à caractère personnel
Les éventuelles surcharges dûes à des changements de TVA 

Pour 320€
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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.

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.

LE PRIX COMPREND

À partir de 1 150€*

LE PRIX NE COMPREND PAS
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

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.
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*sur base de 50 participants

Costa Tropicale
Octobre 2023



LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en autocar GT
L’hébergement chambre double en hôtel 3*
Taxe de séjour
Pension du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 inclus (1/4 vin + 1 eau à tous
les repas + cafés aux déjeuners) sauf repas au parc du Puy du Fou
Droits d’entrée au parc du Puy du Fou avec Cinéscenie inclus place Bronze +
spectacle Noces de feu
Traversée maritime A/R pour l’île d’Yeu
Visite, démonstration et dégustation de la brioche vendéenne et le préfou 
Assurance assistance et rapatriement 

Le supplément chambre individuelle : 140 € 
Droits d’entrées non mentionnées 
Les éventuelles surcharges dues à des changements de TVA ou
introduction de nouvelles taxes et qui seraient alors répercutées
Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection sanitaire 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend »

À partir de  780€* 
*sur base de 50 participants

17

Départ de La Sône

Jour 1 :  LA ROCHE SUR YON
Départ en direction de la Roche Sur Yon
Déjeuner en cours de route (à la charge du participant)
Installation à l’hôtel Dîner et logement.

Jour 2 : ÎLE D’YEU
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’ÎLE D’YEU, vous sillonner les lieux incontournables de l’île d’Yeu : le village de Port Joinville et son port, le Port de la Meule, le
Fort de Pierre Levée, le Grand Phare, le Vieux Château. Déjeuner sur île, après-midi libre avant de reprendre la navette pour la traversée.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 :  ABBAYE DE NIEUL
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite d'une boulangerie avec la démonstration et dégustation des fameux produits vendéens : la brioche et le préfou, puis visite guidée de
l'Abbaye de Nieul sur l'Autise, le déjeuner au bord des canaux, la visite guidée de l'Abbaye de Maillezais, la promenade commentée en plate
(1H), le dîner à l'hôtel, retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 4 : PARC DU PUY DU FOU spectacle Les Noces de Feu 
8h Petit déjeuner à l’hôtel.
9h départ pour le Parc du Puy du Fou. Arrivée à 10h
Journée libre, au terme de laquelle vous pourrez profiter du spectacle nocturne des Noces de Feu.
Déjeuner et dîner libre à la charge des participants 
23h00 Retour à l'hôtel.

Jour 5 : PARC DU PUY DU FOU spectacle CINESCENIE 
8h Petit déjeuner à l’hôtel.
 9h départ pour le Parc du Puy du Fou. Arrivée à 10h
Journée libre. En soirée, vous assisterez à la Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit au monde, comptabilisant plus de 2 550 acteurs et 23
000 costumes, sur une scène de 23 hectares.
 Déjeuner dîner libre à la charge des participants 
 00h30 Retour à l'hôtel.

Jour 6 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de votre localité 
Déjeuner en cours de route (à la charge du participant)

Du 03 au 08 juillet 2023



À partir de  240€* 
*sur base de 50 participants

Départ de votre région

Jour 1 (11.05.2023) - Départ
Départ de votre région dans la soirée pour une arrivé vendredi pour le petit déjeuner.

Jour 2 (12.05.2023) - Journée libre
Le matin, arrivée pour le petit déjeuner à l'hôtel
Journée libre à Lourdes pour une visite personnelle au sanctuaire ou à des endroits
proches
Déjeuner à l'hôtel
Dîner et nuit à l'hôtel du Commerce

Jour 3 (13.05.2023) - Grottes de Bétharam
Le matin, petit déjeuner et départ pour les Grottes de Bétharam (selon le nombre de
participants).
Déjeuner à l'hôtel
Après midi libre.
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 4 (14.05.2023) - Retour
Le matin, petit déjeuner et matinée libre
Déjeuner à l'hôtel
Départ après le déjeuner en direction de votre région

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS
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Le transport en autocar Grand Tourisme 
L’hébergement dans un hôtel 2* en PC
Les visites mentionnées au programme
Assurance assistance et rapatriement

Visites non mentionnées au programme
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

Du 11 au 14 mai 2023



Andrade Voyages 
vous proposent quelques séjours dans le monde. Il n'y a pas
ce que vous voulez ? Contactez nous et on fera de notre
mieux pour rendre vos rêves réalité !

V O Y A G E S

Séjour Tour
du Monde2 0 2 3 / 2 0 2 4
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À partir de 2 405€

À partir de 1 645€

À partir de  2395€
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Andrade
VOYAGES

2023-2024

NOUS SOMMES LÀ POURNOUS SOMMES LÀ POUR
RÉPONDRE À TOUTES VOSRÉPONDRE À TOUTES VOS

QUESTIONSQUESTIONS
À bientôt...

Avec nous, les plus belles
destinations !

V O U S  R E M E R C I E
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