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 Dégustations de vins 

 Logement Hôtels 3*  

 Visites guidées des hauts-lieux  de la région 

 Séville et Cordoue : villes très riches en patrimoine et diversifiées 

 

 

  

 

Circuit découverte à travers les 

« Route des vins Andalous » 

8 Jours - 7 Nuits 
 

L’ANDALOUSIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ESPAGNE : Circuit Andalousie – Route des vins 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits -  Départ : NANTES ou PARIS 

PERIODE DU 15 AU 22 JUIN 2013 

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2013 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
 

 

Juin 2013 –                                           Départ Paris à partir de    1.220 € 

                                                               Départ Nantes à partir de 1.205 € 

 

Septembre 2013 –                                 Départ Paris à partir de    1.220 € 

                                                               Départ Nantes à partir de 1.215 € 

(Maximum 20 participants) 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES - SEVILLE – NANTES A/R sur vol régulier Transavia  

 L’assistance aéroport de Séville 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Autocar Grand Tourisme pendant tous les services 

 Les services hôteliers 3* et restaurants mentionnés 

 Les visites des villes et bodegas indiquées 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit  

 L’assistance de guides locaux lorsque nécessaire  

 L’assistance à l’aéroport de Séville 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 121 € de Nantes et 135 € de Paris 

 Un carnet de voyage avec un guide et étiquettes bagages 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur  

 Les dépenses à titres personnelles 

 Tous les repas non mentionnés dans le programme  

 Le supplément chambre individuelle : 159.15 € en nombre limité et selon disponibilité La garantie « Hausse 

Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

 Les assurances assistance et rapatriement - Europ. Assistance : 11 € par personne 

 Les assurances TMS CONTACT : Contrat Perle Loisirs. Tarifs individuels spécifiés dans le module de 

réservation. 

- Annulation seule 
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- Multirisque (Annulation/Bagage/Garantie des Prix*) 

- Pack famille Multirisque (Annulation/Bagage/Garantie des Prix) => Réservation pour 4 personnes dont 

deux enfants de -12 ans. 

 

*La garantie des prix couvre les hausses de carburant, de taxes d’aéroport et l’évolution du cours des devises survenues 

entre la date de réservation du voyage et la date de solde de ce dernier.   

Seuil de déclenchement de la garantie : Augmentation > 20 € pour un moyen-courrier. 

      Augmentation > 40 € pour un long- courrier. 

 

Sauf en cas de souscription à une assurance spécifique au moment de la réservation (Assurance multirisque incluant 

l’option garantie des prix) ou de non atteinte du seuil de déclenchement expressément définit, le prix de réservation 

pourra le cas échéant faire l’objet d’une facturation complémentaire, adressée directement à votre domicile, en cas de 

hausses significatives constatées, et ce 40 jours au plus tard avant le départ.  
 

 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/01/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

Carte d’Identité ou passeport en cours de validité 
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ANDALOUSIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’Andalousie possède une tradition millénaire de la culture de la vigne 

et l’élaboration de vins de grands prestiges est renommée à travers le 

monde. La topographie, la géologie et le climat des sols Andalous avec 

des températures moyennes très douces (16°C) sont excellents pour 

cette culture. Le climat méditerranéen et les différents microclimats, les 

gelées et la grêle très rares, les nombreuses heures de soleil dans 

l’année, un fort contraste des altitudes et le système de culture, sont à 

l’origine de crus de grande qualité, à la fois très variés et très 

caractéristiques. Plus de 70% des vignobles andalous possèdent une des 

six appellations d’origine contrôlée établies et protégées. Des vins 

historiques qui jouissent d’une grande popularité (le Tintilla de Rota, la 

Pajarete…). Il existe autour de ses crus de grande culture du vin qui 

englobe des caves à vins, des musées spécialisés, des fêtes 

traditionnelles… A vous de les découvrir dans leur décor naturel ! 

 

 

Visites  &  Excursions 

 Visite de nombreuses caves à vins et 

dégustations. 

 

 Visite guidée de Séville : sa grande Mosquée, 

La Giralda, Santa cruz et Maria Luisa 

 

 Visite guidée de Cordoue : la Mosquée-

Cathédrale et le Quartier Juif. 
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L’ANDALOUSIE – ROUTE DES VINS 
 

1
er

 jour : NANTES / SEVILLE / TORREMOLINOS 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE. 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

Envol pour SEVILLE sur vol régulier Transavia  

 

 Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur francophone 

 Transfert en autocar de grand Tourisme climatisé à Torremolinos  

 Installation à l’hôtel 3*  

 Dîner et nuit à Torremolinos 

 

 

2ème jour : TORREMOLINOS / RONDA  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour une visite et dégustation de vins (vins rouges) à la Bodega Doña Felisa de RONDA   

 

RONDA est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En 

raison de sa situation, la ville fut l’un des derniers bastions musulmans en 

Andalousie. Elle est passée aux mains des chrétiens en 1485. Cette 

ancienne ville est caractérisée des villages blancs d’Andalousie et 

possèdent les plus anciennes arènes d’Espagne construites à la fin du 18è 

siècle. Ronda est considérée comme le berceau de l’art tauromachique. 

 

La bodega Doña Felisa est une entreprise familiale situé dans le cœur de 

Ronda hauts plateaux, dans le lieu-dit "Chinchilla", où vous pourrez 

profiter du tourisme du vin dans un de Sierras émergents Malaga et à 

proximité de la ville romaine de Acinipo. 

 

 Déjeuner libre 

 

Visite de la bodega Los Frutales, pour ensuite profiter d’une dégustation.  

La Bodega Joaquin Fernandez a produit des vins depuis 2002. Il est situé dans un lieu magique, entouré de montagnes, à 

une altitude de 700 m, vignobles sur les pentes de 15% et séparé de Ronda par une belle vallée où serpente la rivière 

Guadalcobacín. Toujours en parfaite synergie avec cet environnement, il possède la production écologique de nos 5 

hectares de vignes, en gardant la propriété d'un écosystème naturel, entouré d'oliviers, de chênes, lavande, myrte, etc 

  

Nos vins ont des arômes de la forêt méditerranéenne, sont fruités, avec des 

notes d'aromatiques herbes, épices, et des tanins souples. Nous produisons un 

vin rosé à la fermentation en barriques, un vin rouge jeune et deux vins 

rouges âgés de 12 mois en barrique, « Merlot Syrah »et «Igualado». 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel 3* à Ronda  

 

 

8 J / 7 N 
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3ème  jour : RONDA / SANLUCAR DE BARRAMEDA / JEREZ DE LA FRONTERA   

 Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ vers SANLUCAR réputée pour ses caves à vins (vins blancs) comme la bodega Barbadillo pour une visite et une 

dégustation de vins. 

 

Sanlucar de Barrameda est une ville qui vit principalement de la pêche, de l’agriculture et de la vigne ; elle produit un 

délicieux manzanilla, d’appellation d’origine contrôlée. La ville ne serait rien sans ses habitants aimables et toujours prêts 

à accueillir les visiteurs à bras ouverts. Son emplacement 

géographique est depuis des siècles une référence car tout ce 

qui entre et sort par le Guadalquivir passe par Sanlucar… La 

ville fut lieu stratégique pendant la conquête des Amériques. 

 

Les caves Barbadillo produisent depuis 1821 le manzanilla, 

ce vin fin typique mais aussi le vin blanc le plus répandu 

d’Andalousie et le plus apprécié par les espagnols. Cette 

entreprise familiale avec ses marques (Solear ou Muy Fina) se 

vante d’être encore 100% espagnole).  

 

 Déjeuner libre 

 

Continuation vers la bodega de Gonzalez Byass se situant à Jerez de la Frontera pour une visite ainsi qu’une 

dégustation de vins. Cette bodega de Gonzalez Byass est reconnue internationalement  comme une cave à vins et brandy 

de Jerez avec une large gamme de produits insistant le Sherry Tio Pepe et le Brandy Soberano. Cette cave est une 

des principales attractions touristiques d’Andalousie, un lieu de pèlerinage obligatoire pour tous les amoureux du bon 

vin.  

L’objectif de la visite est de faire découvrir les méthodes de vieillissement en bouteille des vins et des brandys.  

Les caves à vin Gonzalez Byass se trouvent en plein quartier historique, entouré d’autres bodegas, de la Cathédrale et de 

l’Alcazar.  

 

 Dîner et nuit l’hôtel 3* à Jerez de la Frontera 

 

4ème  jour : JEREZ DE LA FRONTERA / BOLLULLOS DEL CONDADO / SEVILLE 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers Bollullos del Condado pour une visite de la bodega et une dégustation de vins 

 

Continuation vers Séville 

 

 Déjeuner libre 

 

Visite guidée de SEVILLE : découverte de la Grande Mosquée  

Les Almohades, dynastie musulmane d'origine berbère, la construisirent au cours 

du XIIe siècle. Après la conquête chrétienne de la ville, débuta l'édification de la 

cathédrale sur le site même de la mosquée. Le monument fut commencé en 1401 

et terminé après plus d'un siècle de travaux.  

Certains vestiges musulmans sont conservés et détournés à la gloire de la 

chrétienté. Avec ses 116 m de long et ses 76 m de large, la cathédrale de Séville 

est l'une des plus grandes au monde.  
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L'extérieur assez massif contraste avec la délicatesse de l'architecture intérieure. Le style peut être qualifié de gothique 

avec des influences Renaissance. La nef est bordée d'une trentaine de chapelles qui contiennent des trésors tels une croix 

réalisée avec l'or que Christophe Colomb ramena des Amériques ou des tableaux de Murillo, Zurbarán ou Goya... 

Les voûtes sont soutenues par de nombreuses colonnes dont la relative finesse est 

assez étonnante. A la croisée du transept, la cathédrale s'élève à 56 m. 

La cathédrale de Sévilla a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en 1987. 

 

 

Ensuite, visite de La Giralda 

Au départ, la Giralda était le minaret de la Grande Mosquée, érigé entre 1184 et 

1196. Elle a ensuite subi bon nombre de transformations afin de la rendre plus 

conforme au culte chrétien. En 1356, la Giralda est détruite par un tremblement de 

terre. Elle est reconstruite en 1568 par Hernán Ruiz. C'est cette version que l'on peut 

aujourd'hui admirer. 

 

La Giralda actuelle mesure 98 m de haut. Elle est coiffée d'une girouette en bronze 

du XVIe siècle, représentant la Foi. En espagnol, girouette se dit giraldillo, c'est de là 

que la Giralda tient son nom. Une plate-forme, située à une hauteur de 70m, donne 

une vue exceptionnelle sur Séville. 

 

Promenade le quartier de Santa Cruz situé en plein centre historique de Séville, entouré d’amples maisons, de palais et 

de patios blancs aux arômes floraux, C’est un des quartiers les plus importants de la ville. 

C’était le quartier juif de du Moyen Âge ; après Toledo, la communauté juive la plus importante d’Espagne qui furent 

expulsés par Ferdinand III durant sa conquête de la ville. De nos 

jours, c’est un des quartiers les plus typique de Séville avec ses 

maisons blanches, ses patios avec jardins, ses étroites et fraîches 

ruelles, ses places aux orangers et palmiers, ses innombrables 

terrasses, restaurants, bars… 

 

Détente et promenade au Parc Maria Luisa, le plus grand 

parc de Séville.  

 

 Dîner et Nuit à l’hôtel 3* de Séville 

 

 

5ème  jour : SEVILLE / CORDOUE / MONTILLA / GRENADE 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers Cordoue pour une Visite guidée de la  Mosquée-Cathédrale et du quartier Juif de la ville. 

 

Cordoue est l’une des villes espagnoles les plus visitées, attirant non seulement visiteurs espagnols mais également 

touristes étrangers. Peuplée de monuments et regorgeant d’histoire, ce n’est pas pour rien qu’elle a été classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Parmi toutes les provinces de l’Andalousie, seule Cordoue peut se targuer d’avoir reçu un prix pour sa beauté. Autre 

atout non négligeable : il s’agit de la ville occidentale pourvue de la plus grande mosquée. La Grande Mosquée est 

également l’attraction touristique 

principale de cette province. Or, ces 

charmes ne s’arrêtent pas là. Pour 

votre prochain voyage à Cordoue, 

prenez note des suivants conseils.  
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La Mosquée Cathédrale 

Il s’agit là d’un des monuments majeurs de l'architecture islamique de l’Occident et, avec l’Alhambra, constitue 

l’architecture andalouse la plus impressionnante et visitée de l’Espagne. La Mosquée est l’édifice le plus représentatif de 

Cordoue, raison pour laquelle elle fut appelée la Cathédrale de Sainte Marie de Cordoue et, ensuite, la Mosquée 

Cathédrale.  

La Grande Mosquée est témoin de la splendeur d’une époque. C’est 

précisément à cet endroit que fut construite la basilique wisigothe dédiée à 

Saint Vincent. Lorsque l’empire musulman pris de l’ampleur, la basilique fut 

détruite pour laisser place à ce magnifique monument.  

 

Une promenade dans la Juderia 

Les ruelles tortueuses du quartier juif de Cordoue sont fortement parcourues 

par les voyageurs. Ici, musulmans, juifs et catholiques ont longtemps vécu en 

harmonie.  

La Juderia s’étend au nord-est de la Grande Mosquée et dans ses rues 

s’entrelacent des monuments comme la Synagogue, le Musée de la 

tauromachie et le Parc zoologique. La Synagogue date de l’époque médiévale 

(XIVe siècle) et est la troisième synagogue la mieux conservée de toute l’Espagne. Ce quartier vaut donc vraiment le 

détour.  

 

 Déjeuner libre 

 

Continuation vers Montilla pour une visite et dégustation de vins à la bodega Alvear de Montilla 

Ce vin est issu d'un système de solera, qui permet de garder une homogénéité quelle que soit le millésime. Le système de 

solera pour ce vin a commencé depuis 1927. C'est un vin doux naturel (fermentation stoppée par ajout d'alcool vinique) 

d'une belle densité noire et acajou. Le nez est intense, avec des notes de prunes et de chocolat.  

En bouche, les vins de la Bodega Alvear de Montilla sont souples et concentrés de fruits, avec une finale riche et 

incessante. 

 

En route vers Grenade 

Diner et nuit à l’hôtel 3* 

 

6ème  jour : GRENADE / NERJA / TORREMOLINOS 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

  

Départ vers Nerja pour une visite des grottes  

La grotte de Nerja, découverte en 1959, constitue l'un des principaux attraits touristiques de l'entité. Classée Site 

historique, cette grotte se compose de près de deux kilomètres de galeries 

souterraines ouvertes au public. On peut y contempler de surprenantes 

formations géologiques ouvragées au fil des siècles. Ses hautes voûtes et 

ses vastes salles décorées de colonnes, de stalactites et de stalagmites lui 

ont valu le titre de « cathédrale préhistorique ».  

 

La sala de la Cascada, appelée ainsi pour la disposition particulière de ses 

stalagmites, est le décor exceptionnel du Festival Cueva de Nerja qui, 

depuis plus de trois décennies, réunit les plus grandes figures de la 

musique, de la danse et des arts scéniques. 

La grotte abrite également une collection de peintures rupestres attribuées 

au Paléolithique, bien que des vestiges correspondant à d'autres périodes, 

comme l'Épipaléolithique ou le Néolithique, aient été aussi découverts. 

Dans la sala del Vestíbulo, sont exposées des pièces de céramique, des outils et des peintures découvertes sur place.  
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 Déjeuner libre  

 

Départ pour la visite de la bodega Bentomez Velez Malaga 

 

Continuation vers Torremolinos 

Diner et nuit à l’hôtel 3* 

 

7ème  jour : TORREMOLINOS / MALAGA / MIJAS / TORREMOLINOS 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers MALAGA pour une visite panoramique de la ville 

La ville de Malaga est la capitale de la Costa del Sol et une des villes principales du tourisme en Andalousie. La ville 

capitale de la province de Malaga contient plus d’un demi-million d’habitants, une quantité qui s’accroît chaque jour dû 

au grand nombre de visites.  

Malaga est la ville du soleil, de la plage et du tourisme. C’est 

également une ville d’art, avec le musée Picasso, 

le festival International du cinéma et son quartier historique. 

La ville connaît chaque année une croissance due au tourisme 

estival avec ses férias du mois d’Août (19 Août), une 

des fêtes la plus importante de la Province. 

 

Malaga est la capitale de la Costa del Sol, avec une situation 

favorable sur la côte et proche de tous les points touristiques. 

Situé à une soixantaine de kilomètres de Marbella, à une 

centaine de kilomètres deRonda et de Grenade, ce qui attire un grand nombre de touriste chaque année. 

Visite et dégustations de vins à la Bodega Quitapenas de Malaga 

  

 Déjeuner libre 

 

Continuation vers MIJAS qui est une commune du sud de l’Andalousie situé dans les provinces de Malaga et dans les 

arrières pays de Torremolinos. 

Le village de Mijas est assailli de visiteurs d'un jour souhaitant découvrir un pueblo andalou. Ce village est pittoresque où 

les résidents étrangers y sont plus nombreux que les Espagnols. 

 

Visite et dégustations de vins au Museo del Vino de Mijas 

 

Le Musée du Vin de Mijas se trouve dans un bâtiment du 19ème siècle 

ouvert depuis 2002.  Le musée fait profiter à ses visiteurs de dégustation 

de vins  

 

 Dîner et nuit à l’hôtel 3* de Torremolino

http://marbella.costasur.com/fr/index.html
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8ème jour : TORREMOLINOS /  AEROPORT DE SEVILLE /  NANTES ou PARIS 

 Petit déjeuner à l’hôtel 3* 

 Transfert vers l’aéroport de SEVILLE 

 Assistance au départ du groupe aux formalités d’embarquement 

 

 Envol pour NANTES sur vol régulier Transavia  

 

Vertu  

 Arrivée à NANTES 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


