
  

 

 

Le Meilleur de l’Andalousie du 3 au 12 septembre 2019       

10 jours / 9 nuits en ½ pension – visites comprises – Voyage accompagné 

 

3/09 SEVILLE    Vol 13h25-16h10 Bruxelles-Malaga (à confirmer). Transfert en car à Séville – 

check in hôtel. 

Dîner et logement à Séville, hôtel Exe Sevilla Macarena 4* 

4/09 SEVILLE   Petit déjeuner - Visite de Séville - 1 journée complète, avec le Cathédrale 

(entrée comprise), l’extérieur Alcazar, Quartier Santa Cruz, …visite panoramique de la Place 

d’Espagne et parc Marie Louise. Repas de midi libre. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les rives du 

Guadalquivir, principal fleuve de la région. Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et 

des produits des Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume 

d´Espagne et le reste de L´Europe…Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au 

monde où s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des empereurs 
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Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les 

Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour.

 

 

5/09 SEVILLE   Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. Journée libre à Séville. 

6/09 CORDOUE   Petit déjeuner - Check out – route pour Cordoue et visite de la Mosquée 

(entrée comprise), quartier juif, pont romain. 

Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de la ville UN Califat 

indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée où vivaient en harmonie les trois 

religions : chrétienne, musulmane et juive. La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire 

construction arabe soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité 

est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque. Visite guidée de 

Cordoue avec guide local : Entrée incluse à la Mosquée –Cathédrale - Pont romain, 

Mosquée -Cathédrale, Quartier juif. 

Repas de midi libre. Check in hôtel Maimonides3* à Cordoue - Dîner à l’hôtel 

7/09 CORDOUE  Petit déjeuner. Matinée libre à Cordoue. Transfert dans la région de Malaga 

à 14h30. Check in hôtel Torrequebrada 4* à Benalmadena. Dîner du soir à l’hôtel 

 

8/09 JOURNE LIBRE  Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. Journée libre. 

9/09 RONDA   Petit déjeuner 

Visite guidée de Ronda avec guide local : Entrée incluse aux Arènes Tajo, Arènes 
Repas de midi libre – temps libre. Dîner à l’hôtel. 
 

La vieille ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville de Malaga et à 
une altitude de 800 mètres. Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son 
précipice impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente. Le pont est une 
oeuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et composés de 3 arches. L´ancienne 
ville Maure est caractéristique 
des villages Blancs d ´Andalousie. 
De l´autres côté du ravin, s´étend 
la ville moderne, les arènes les 
plus anciennes d´Espagne ont été 
construites à la fin du 18eme 
siècle, c’est pourquoi la ville est 
considérée comme le berceau de 
l´art de la Tauromachie  
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10/09 GRENADE  Petit déjeuner. 

La ville est construite au pied de la Sierra Nevada, chaîne de montagne qui culmine à 3398 

mètres, le plus haut sommet d´Espagne. C’est un assemblage magique de monuments, de 

ruelles, de quartiers et de lumières. Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 

700 ans, tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui s´éteignit 

avec l´arrivée des chrétiens en 1492. Dernière ville Maure Espagnole. Le Palais de l´ 

Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de la famille royale Nasaries. 

Visite guidée de Grenade avec 

guide local : Entrée incluse à 

l’Alhambra -  Déjeuner compris - 

Dîner à l’hôtel. 

11/09 JOURNEE LIBRE   

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. 

Journée libre. 

 

12/09 RETOUR    
Petit déjeuner – check out 12h00 au 
plus tard. Transfert en autocar à 
l’aéroport de Malaga 
Vol retour Malaga à 17h00 - Arrivée 
Bruxelles 19h45 (à confirmer). 
 

 


