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 Découverte en liberté  

 Hôtel 4**** TORREMOLINOS BEACH CLUB 

 Bord de mer  

 Formule ALL INCLUSIVE 

Escapade en liberté 4 Jours - 3 Nuits 

TORREMOLINOS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION TORREMOLINOS : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; Départ : NANTES ou autre  

 A partir de 10 personnes  

CE PRIX COMPREND : 

 le transport aérien NANTES / MALAGA et retour  

 les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 le logement base chambre double à l’hôtel MARCONFORT BEACH CLUB 4**** ou similaire 

 la formule ALL INCLUSIVE à l’hôtel 

 l’assistance de notre agence locale 

 les taxes d’aéroport 

 un carnet de voyage complet incluant un guide touristique 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas et les boissons en dehors de la formule ALL INCLUSIVE, les dépenses personnelles et les pourboires 

 le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
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TORREMOLINOS 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Que ce soit pour son climat ou pour les nombreux immeubles  

qui ont poussé comme des champignons tout au long de la 

côte,Torremolinos est l'un des symboles  

du tourisme de la Costa del Sol.  

 

Cet ancien port de pêche, dépendant de la province de Malaga,  

est devenu un lieu de villégiature lorsque artistes et intellectuels  

s'y sont intéressés dans les années 1950.  

 

Aujourd'hui il reste peu de traces de cette époque révolue  
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EN OPTION : 

Visites  &  Excursions 

 

 

 GRENADE, la ville de 

l’Alhambra  

 

 SEVILLE, la capitale 

andalouse   

 

 CORDOUE et sa cathédrale 

construite sur une mosquée 

 

 RONDA et ses mythiques 

arènes 

 

 MALAGA 

 

(Descriptifs et tarifs ci-dessous) 

 

 

http://www.easyvoyage.com/espagne/torremolinos
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TORREMOLINOS  
 

1
er

 jour : NANTES / MALAGA / TORREMOLINOS 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES 

 Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour MALAGA 

 

 

 Accueil par notre représentant local 

 Transfert à l’hôtel MARCONFORT BEACH CLUB 4**** ou similaire 

 Début de votre séjour en formule ALL INCLUSIVE 

 

Situé sur le front de mer de Torremolinos, le Marconfort Beach Club dispose de 3 

piscines extérieures, d'un jacuzzi et d'un accès direct à la plage Playamar.  

Chaque chambre climatisée est dotée d'un balcon et la plupart ont vue sur la mer. 

Toutes les chambres du Marconfort Beach Club Hotel comprennent salle de bains et 

télévision satellite avec chaînes internationales. Des coffres-forts sont disponibles 

(avec supplément)  

L'hôtel possède une terrasse avec chaises longues au bord de la piscine. Vous 

pourrez faire de l'exercice dans la salle de sport du Marconfort et, en hiver, utiliser 

le sauna. L'hôtel propose également 

un minigolf et une aire de jeu pour 

enfants. 

Le Marconfort Beach Club abrite un restaurant-buffet climatisé. Vous 

trouverez également 2 bars. L’hôtel propose des divertissements et des 

spectacles en soirée. 

Le Beach Club est à environ 2 km du centre de Torremolinos et à 

seulement 4 km de l'aéroport de Málaga. L'hôtel vous propose un 

service de location de vélos et de voitures et un parking gratuit est 

disponible sur place. 

 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 et 3
ème

 jours : TORREMOLINOS 

 Séjour à l’hôtel en formule ALL INCLUSIVE 
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4
ème

 jour : TORREMOLINOS / MALAGA / NANTES  

 Petit déjeuner 

 Transfert à l’aéroport selon les horaires de votre vol 

 Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour NANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta  – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LES EXCURSIONS (EN OPTION)   
 

GRENADE – 1 JOURNÉE 
Départ de votre hotel à l’heure indiquée, brève pause en cours de route et arrivée à 

Grenade. Nous irons en bus jusqu’à la cité de l’Alhambra, ensemble impressionnant de 

palais et forteresse, le plus grand témoignage de l’art arabe en Espagne. Selon horaire 

imposé par la Direction de ce monument, nous y visiterons la salle de las Dos Hermanas 

(des deux soeurs), le fameux Patio de los Leones (patio des lions), qui nous transporterons  

au XIVème siècle, et pour finir le palais de Charles Quint et les merveilleux jardins du 

Generalife. Jardins entre des fontaines et des bassins d’oú l’on pourra jouir d’un 

magnifique panorama sur la ville et du quartier gitan d’Albaicin. Déjeuner puis temps libre 

pour visiter le centre ville,la place de los Reyes Catolicos, l’Alcaiceria,la Puerta del Carbon. Retour vers la Costa del  Sol 

par la même route. 

 
 
 

RONDA – 1 JOURNÉE 
Départ de la Costa del Sol pour rejoindre ensuite la fameuse Serranía de Ronda (route à 

l’intérieur des terres) et  jouir de ses magnifiques paysages, dans lesquels on trouve une 

infinité d’animaux et de plantes sylvestres, comme la “Cabra Montesa” (chèvre des 

collines) et le “Pinsapo”, espèce arboriforme unique de cette région. C’est le paradis pour 

les amoureux de la nature. A notre arrivée visite de Ronda, l’une des plus anciennes villes 

espagnoles, où les Celtes, les Phéniciens, les Romains et les Arabes ont successivement 

laissé un grand patrimoine historique. Nous visiterons son ancienne cathédrale (Santa 

Maria) où se confondent les merveilleux styles Romain, Arabe et Gothique. Son vieux 

quartier avec ruelles pavées, le Tajo et les arènes, construites en 1784, toute en pierres et que l’on considère comme les 

plus anciennes d’Espagne. Déjeuner dans un restaurant typique puis retour par la même route vers les hôtels. 

 

 
 
 

SEVILLA – 1 JOURNÉE 
Départ de l’hôtel à l’heure indiquée en direction de Séville. Sur notre route nous passerons 

Arrivés à Séville, (capitale de l’Andalousie), visite de la ville et de ses principaux 

monuments: La Cathédrale, construite au XVème siècle avec son magnifique chœur, ses 

sculptures de Martinez Montañez et ses peintures de Murillo, Zurbaran et Goya. Le Parc de 

Maria Luisa, la Place d’Espagne et le quartier Santa Cruz avec ses ruelles étroites. Déjeuner 

et retour à la Costa del Sol par la même route. 

 

 

 

 

CÓRDOUE – 1 JOURNÉE 
Départ de votre hôtel à l’heure indiquée, bref arrêt en cours de route puis continuation 

jusqu’à Cordoue. Arrivée dans cette ville unique au monde de par ses réminiscences 

arabes et juives. Nous y visiterons : La Mosquée- Cathédrale, superbe mélange de 

styles et religions, et qui fut depuis le VII ème siècle la plus grande des mosquées. La 

Synagogue, œuvre mudéjar de 1315 unique en Andalousie. Le quartier Juif, qui mérite 

une promenade dans ses ruelles étroites. Le noyau juif de Cordoue existant déjà aux 

époques romaines et wisigothes, réunit une brillante élite intellectuelle quand 
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Abderraman III attira à la cour les philosophes, les poètes et les scientifiques. Le 

Pont Romain, dont on attribue la construction à l’empereur romain Auguste. Déjeuner. Temps libre dans le centre ville et 

retour à la Costa del Sol. 
 
 
 
 

GIBRALTAR – 1 JOURNÉE 
Départ de votre hôtel et route vers Gibraltar en longeant la côte, passage de la frontière 

et visite du rocher en minibus. Entrée aux grottes de San Miguel et à la réserve des 

singes. Temps libre dans le centre ville pour faire des achats et retour à l’hôtel par la 

même route.  
 
 
 

 

MALAGA – ½ JOURNÉE 
Départ de votre hôtel vers Malaga. Ville fondée par les Phéniciens, place carthaginoise, 

ruines romaines, siège des wisigothes et ville Arabe, nous découvrirons les vestiges de 

ce riche passé conservés jusqu’à nos jours en faisant une visite panoramique de cette 

ville en passant par la Cathédrale, la place de la Marina, La Farola et la place de la 

Merced. Temps libre pour les achats. Retour aux hôtels par la même route.  

 

 

 

 

MIJAS – ½ JOURNÉE 
Départ de votre hôtel vers le pittoresque village de Mijas, situé dans la montagne à 460 

m d’altitude. Nous profiterons de ses ruelles étroites, de ses maisons blanchies à la 

chaux, des vues magnifiques de la côte que nous offre son mirador, de sa chapelle 

abritant la Virgen de la Peña (la Vierge du Rocher) et de ses fameux ânes-taxis. Temps 

libre pour les achats et retour à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

MIJAS ET MOULIN HUILE OLIVE – ½ JOURNÉE 
Une demi-journée pour visite du village de Mijas, de ses ruelles étroites, de ses maisons 

blanchies à la chaux, des vues magnifiques de la côte que nous offre son mirador. Puis 

visite de son arrière-pays et d’une huilerie (d’huile d’olive) dans une ferme traditionnelle. 
 
 
 
 
 
 

MARBELLA ET PUERTO BANUS – ½ JOURNÉE 
Départ de votre hôtel et route vers Marbella en longeant la côte. Nous visiterons la vieille ville avec ses ruelles étroites et 

sa fameuse place des orangers (Plaza de los naranjos). Trajet en bus jusqu’à Puerto Banus, le “Saint Tropez” de la Costa 

del Sol. Temps libre puis retour par la même route à votre hôtel pour le déjeuner. 
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NERJA ET FRIGILIANA – ½ JOURNÉE 
Départ de son hôtel à l’heure indiquée et arrivée à Frigiliana, magnifique village blanc 

conservant intégralement son caractère andalou. Ensuite, nous arriverons aux grottes de 

Nerja, “La Cathédrale de la Préhistoire”. C’est un exemple surprenant de l’architecture 

naturelle, découvert en 1959 et classé monument historique et artistique en 1961. Les restes 

archéologiques datent de plus de 3000 ans. Nous y découvrirons des salles souterraines 

impressionnantes telles que la salle de Belén, la salle de la Cascade, la salle du Cataclisme. 

Temps libre puis retour par la même route à votre hôtel pour le déjeuner. 
 
 
 
 
 
 

TABLAO FLAMENCO PEPE LOPEZ 
Un vraie spectacle flamenco, gitan et andalou en plein centre ville de Torremolinos avec 

une consommation incluse, ainsi que le transport. 
 
 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

