
CONGRÈS
MÁLAGA ET LA COSTA DEL SOL

3 jours – 2 nuits | Départ de PARIS
200 participants  |  Juin 2019

Congrès | MALAGA 2020



ØPERIODE : 
Printemps ou automne 2020

ØDONNÉES AÉRIENNES: 
- Vols spécialement affrétés et ligne régulière

ØVOLS / VILLE DE DÉPART
Possibilités de départ Paris et Province

- Temps de vol – 2h30

DATES ET ROTATIONS
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MALAGA
Málaga est la capitale de la province
éponyme située dans le Sud de l'Espagne et à
un « jet de pierre » du Maroc. C'est cette
position de carrefour entre plusieurs
civilisations qui lui confère un charme
unique.

Bordée par la mer Méditerranée et protégée
des vents intérieurs par les monts au nord de
la ville, Málaga bénéficie d'un des taux
d'exposition au soleil les plus élevés du
monde. Venez y découvrir son passé arabe
avec les azulejos, l‘Alcazaba ou une forteresse
maure, ses traditions, sa gastronomie et sa
riche offre culturelle qui comprend entre
autres le musée Picasso et sa cathédrale. Le
port vaut également le détour ainsi que son
ambiance nocturne.
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PROGRAMME 
Jour 1

Bienvenue à Malaga!

Dans la mâtinée : rendez-vous avec nos
représentants Décalage Horaire à
l’Aéroport

Décollage de votre vol
spécialement affrété à destination de
Malaga

Durée du trajet : environ 2h30 minutes

Arrivée à l’aéroport de Malaga

Accueil par nos représentants locaux
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PROGRAMME 
Jour 1

Transfert en autocar à Mijas
(Environ 40 min de transport)

À seulement 15 minutes des plages de la Costa del Sol et à
30mn de Marbella, Mijas offre au voyageur le contraste
entre l’image traditionnelle de ces lieux et son adaptation
au monde moderne, sans perdre pour autant son
caractère. Promenades à travers les typiques ruelles
immaculées, les patios, les jardins, les ermitages ... ce
village garde le calme et le charme d’antan, accroché au
flanc de la montagne il pose son regard sur la campagne et
la mer.

Déjeuner au restaurant « La Alcazaba »

Congrès | MALAGA 2020



• Après le déjeuner et la visite du village
transfert à votre hôtel à Marbella (environ
35/40min)

Marbella est une belle station balnéaire de la
Costa del Sol, dans le Sud de l’Espagne. Cet
ancien village de pêcheurs est aujourd’hui une
destination incontournable pour des vacances
enchanteresses au soleil.

• Attribution et installation dans les chambres

Temps libre.

Apéritif puis Diner au restaurant de l’hôtel
(boissons incluses : ¼ vin et eau)

• Nuit à l’hôtel

PROGRAMME 
Jour 1
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• Situé dans une zone privilégiée, en face de
la plage, avec des vues spectaculaires sur la
mer, Sol Marbella Estepona Atalaya Park
possède des attraits pour tous : il offre une
très grande variété d’installations, de services
et d’activités pour toute la famille.

• L’hôtel possède des chambres spacieuses
et modernes, dont la plupart ont vue sur la
mer, la montagne et/ou la piscine,
entièrement équipées de tout le nécessaire
pour passer un séjour parfait.

• Offre gastronomique variée et
internationale de haute qualité dans les
restaurants et bars.

• 3 piscines, 50 000 m2 de jardins, 2 terrains
de golf 18 trous et de nombreuses
installations sportives pour toute la famille.

Votre hôtel
SOL MARBELLA ESTEPONA ATALAYA PARK 4****
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Votre hôtel
SOL MARBELLA ESTEPONA ATALAYA PARK 4****



Après-midi : Puerto Banus

Escale à Puerto Banus

Puerto Banús est l’enclave la plus chic de la
Costa del Sol. Il existe nulle part ailleurs en
Espagne une telle concentration de yachts,
de voitures de sport, de boutiques de luxe,
et d’hôtels haut de gamme. Le glamour
évolue dans son cadre naturel à Puerto
Banús et les célébrités de la planète y
lézardent en terrasse ou font du shopping.

Promenade libre sur la Marina de Puerto
Banus.

PROGRAMME 
Jour 2
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PROGRAMME 
Jour 2

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ en autocar en direction du port
de Marbella (environ 15min de trajet)

Demi -Journée Catamaran

Une journée de visite de la Costa de Sol
différente ; le plaisir de d’apprécier le
paysage andalous, l’allure des divers
édifices de Marbella et un superbe
panorama depuis la Mer Méditerranée.

L'expérience de naviguer sur ces eaux avec
la possibilité de pouvoir croiser quelques
dauphins, admirer la côte et au loin le
Détroit de Gibraltar

Déjeuner à bord : il sera dégusté dans la
partie centrale du bateau
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Dans l’après-midi : Activité GYMKHANA
«LUXE» à Puerto Banus

Cette activité est un mélange de la Chasse au
Trésor et le Gymkhana. Meilleure façon de
découvrir une ville de manière interactive.

Chaque équipe devra suivre un fil
conducteur, basée sur l’histoire de la ville où
l’activité se déroule. Pour résoudre les
énigmes posées par l’iPad, les participants
devront parcourir les coins les plus
emblématiques de la ville et prendre contact
avec les habitants pour connaître leurs us et
coutumes, surmonter différents et amusants
défis…

Le groupe est divisé en plusieurs équipes.
Chacune devra mettre en place sa propre
stratégie pour atteindre l’objectif : résoudre
l’énigme !

PROGRAMME 
Jour 2
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• En fin d’après-midi, retour à votre hôtel Sol
Marbella Estepona Atalaya Park 4**** afin de se
préparer pour la soirée

• Transfert au Domaine de Cortijo De Cortes pour
votre soirée de Gala (environ 10 min de trajet)

Le Domaine de Cortijo de Cortes est situé à
Benahavis, à 10 mns de Marbella.
Une structure typiquement andalouse à la
décoration basée sur la tauromachie , une arène
privée oú peuvent s’organiser : Spectacle de
chevaux ou encore une « capea » – sorte de
corrida durant laquelle s’utilise une vachette mais
sans mise à mort ni effusion de sang .

PROGRAMME 
Jour 2
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Votre soirée au domaine de Cortijo de Cortes

Dés l’arrivée au domaine , l’apéritif sera servi dans
le magnifique patio du Cortijo avec
optionnellement un “Venenciador” (art de servir le
vin à l’aide d’un evenencia directement du barril),
ou encore un coupeur de jambon .

Le dîner peut être agrémenté d’animations
musicales tels : groupe de “tunos”, show flamenco.

• Transfert retour à votre hôtel (environ 10 min de
trajet)

• Nuit à l’hôtel

PROGRAMME 
Jour 2
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• Petit déjeuner à l’hôtel

• Matinée libre pour profiter des
installations de l’hôtel

ü 50 000 m2 d’installations, de jardins et de
grands espaces avec vue sur la mer

ü Trois piscines et un espace de hamacs sur la
plage de l’hôtel

ü Une salle de sport entièrement équipée avec
lumière naturelle

ü Deux terrains de golf 18 trous (*)
ü Terrain de football à 5 (béton), terrains

polyvalents pour le basketball, l'athlétisme, le
volleyball et le handball

ü Six courts de tennis en terre battue (*)
(*) Supplément

• Déjeuner à l’hôtel (ou sous forme de panier
repas – avec supplément

PROGRAMME 
Jour 3
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PROGRAMME 
Jour 3

• Selon l’heure de votre vol, transfert
jusqu’à l’aéroport de Malaga

• Assistance aux formalités
d’enregistrement

Décollage de votre vol spécialement
affrété à destination de Paris

Durée du trajet: environ 02h20 minutes

Compagnie affrétée:

• En fin de journée : arrivée à l’aéroport
de Paris
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Base 200 participants – Base de calcul devis: 200 pers.

Format: 3 jours – 2 nuits au départ de PARIS et Province

Prestations incluses :

- Les vols spéciaux A/R au départ de Pariset Province
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Sol Marbella Estepona Atalaya Park

4****
- La pension complète avec boissons incluses du dîner du 1er jour au déjeuner du

3ème jour
- Toutes les activités mentionnées au programme
- Les transferts comme indiqués au programme
- L’accompagnement Décalage Horaire au départ de Paris
- L’assurance rapatriement obligatoire

Prestations non incluses :
- Les dépenses personnelles
- Le supplément chambres individuelles – 65€ pour les deux nuits

TARIF ET CONDITIONS
Prix par personne: 1059, 00€ HT

TVA considérée : 24€ - Total 1082€TTC
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