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 Découverte complète de l’Andalousie 

 Hôtels 3 et 4**** 

 Pension complète, vin compris pendant les repas  

 Visite des plus beaux villages « blancs » d’Andalousie : Torrox et Frigiliana 

 Le rocher de Gibraltar en minibus 
 

Circuit “Les Trésors Andalous” 

8 Jours / 7 Nuits 

L’ANDALOUSIE   
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ANDALOUSIE   - Circuit « Les Trésors Andalous » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES (ou autre) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne
 (1) 

Base 40  personnes  

 

A partir de …………………………………………….……. 1.060 € 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / MALAGA  et retour en vol spécial  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel et retour  

 Le logement base chambre double en hôtel 3*** et 4****  

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour   

 Les boissons pendant les repas : ¼ de vin et eau 

 Les entrées et  les visites guidées de sites prévus au programme 

 L’entrée à l’Alhambra à Grenade, à la Mosquée de Cordoue, à la Cathédrale et à l’Alcazar de Séville  

 La visite du rocher de Gibraltar en minibus  

 Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit  

 Un carnet de voyage avec un guide 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 35 €  

 L’assurance multirisque confort : assistance – annulation – bagages et rapatriement  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus 

 Les excursions et activités autres que proposées au programme  

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 
 

 

 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 12/04/2012. 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 Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  
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ANDALOUSIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Empreinte de civilisation musulmane, et longtemps affligée d’une 

pauvreté tenace ce « pays à deux pas du paradis tourné vers l’horizon 

bleuté de la mer » dont parlaient les poètes arabes est peut-être la  

partie la moins européenne de notre vieux continent.    

Son sens de la couleur, de la musique, de la fête, le charme de sa 

splendeur passée puisée aux sources de l’orient mythique, les jeux 

d’ombres et de lumière sur ses montagnes déchiquetées, ses petits 

villages blancs inondés de soleil, le flamenco… 

L’Andalousie vous réserve des émotions éblouissantes 
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 Visites et Excursions    

 

 Visite de l’Alhambra de Grenade, la 

Mosquée de Cordoue, la cathédrale et 

l’Alcazar à Séville 

 Visite du rocher de Gibraltar 

 Visite de Mijas  

 Excursion à Torrox et Frigiliana, les plus 

beaux villages blancs d’Andalousie 

 

Repas  spéciaux 

 

 Déjeuner de tapas à Cordoue 

 Déjeuner Buffet à La Linea 

 Déjeuner typique chez l’habitant 

 Boissons incluses aux repas : ¼ vin et eau    

 

 



 

-  4  - 

 

ANDALOUSIE  

 

1
er

 jour : NANTES / MALAGA / TORREMOLINOS  
 

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

 Assistance aux formalités d’embarquement 

 

Envol pour MALAGA  
 

 

 A l’arrivée, accueil par votre guide local  

 Transfert en autocar à l’hôtel situé à TORREMOLINOS  

 Installation dans les chambres 

 Dîner et nuit  

 

2
ème

 jour : TORREMOLINOS / GRENADE 

 Petit déjeuner 

 Départ le matin par la région des Monts de Malaga et route jusqu’à GRENADE 

 Déjeuner 

 L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, sans doute l’un 

des plus prestigieux monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors de 

l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du Généralife.  

 Dîner et nuit 

 

 

3
ème

 jour : GRENADE / CORDOUE / SÉVILLE  

 Petit déjeuner  

 Le matin, route vers Baena  

 Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de production d’huile 

d’olive (possibilité d’achat)  

 Déjeuner de spécialités tapas à Cordoue, la grande spécialité andalouse 

 L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du centre historique de Cordoue 

et de l’extraordinaire mosquée cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de 

jaspe  

 Dîner et nuit à Séville  
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4
ème

 jour : SÉVILLE / CADIX  

 Petit déjeuner 

  Le matin, visite guidée panoramique (avec guide local) de Séville, la capitale 

andalouse, l’une des plus belles villes d’Europe : la cathédrale et l’Alcazar 

(entrées comprises), le quartier typique de Santa-Cruz…  

 Déjeuner  

 L’après-midi, route vers CADIX : tour panoramique de cette ville fortifiée 

située sur une presqu’île 

 Dîner et nuit dans la province de Cadix 

 

 

5
ème

 jour : CADIX / GIBRALTAR / TORREMOLINOS  

 Petit déjeuner  

 Départ vers TARIFA, à l’extrémité sud de la péninsule ibérique, et route le long 

du détroit de GIBRALTAR : vous y apercevrez de magnifiques panoramas sur 

l’Afrique  

 Déjeuner Buffet à La Linea 

 L’après-midi, entrée à Gibraltar, territoire britannique depuis 1704 : temps libre 

pour shopping dans les rues animées de cette zone franche où tous les produits sont 

détaxés.  

 Visite commentée du célèbre rocher en minibus 

 Puis, route le long de la Costa del Sol, jusqu’à Torremolinos  

 Installation à l’hôtel pour 3 nuits  

 Dîner et nuit 

 

 

6
ème

 jour : TORREMOLINOS / MIJAS / MALAGA / TORREMOLINOS  

 Petit déjeuner  

  Départ pour MIJAS, typique village blanc andalou : temps libre pour une 

découverte personnelle et shopping dans les  boutiques d’artisanat du village 

 Déjeuner à l’hôtel  

 Puis, tour panoramique de MALAGA, la ville natale de Picasso : la forteresse de 

l’Alcazaba, l’hôtel de ville, la cathédrale, la maison natale de Picasso (vues 

extérieures)…  

 Dîner et nuit 

 

 

7
ème

 jour : TORREMOLINOS / TORROX / FRIGILIANA / TORREMOLINOS  

 Petit déjeuner 

Journée à la découverte de TORROX et FRIGILIANA, superbes villages blancs de la Costa 

del Sol  
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 Départ pour Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, manguiers…) : visite guidée du village  

 Déjeuner typique chez l’habitant où vous découvrirez les saveurs de la cuisine locale 

 L’après-midi, court trajet jusqu’à Frigiliana et découverte de ce village considéré comme le plus beau d’Andalousie. 

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et logement  

 

 

8
ème

 jour : TORREMOLINOS / MALAGA / NANTES  

 Petit déjeuner 

  Suivant les horaires de vol, transfert à l’aéroport de MALAGA.  

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour NANTES  
 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44000  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/

