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ANDALOUSIE 

Circuit Privatif 

8 jours / 7 nuits 

Mai 2019 

 

A l'attention de :  

AMICALE 3A SPIE 
Monsieur Patrick CHATAINIER 

 

Votre contact :  
 

Sylvie MARTINET 
01.30.82.71.44 – 06.67.13.16.78 - smartinet@voya-nova.com 

6 rue au Pain – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

voya-nova.com – référence n° MC/ESP/GE/2018.149 version 4* 
Crédit Photos : @Fotolia 

 

 

Rejoignez-nous sur :  
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VOTRE ITINÉRAIRE 
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Rendez-vous en début de matinée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour les 
traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins.  

Embarquement sur le vol direct à destination de Malaga avec la compagnie Air Europa ou 
Transavia (plan de vol estimatif précisé en fin de proposition). 

A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone. 

Départ pour Mijas, village typiquement andalou au pied de la sierra du même nom.  

Déjeuner au restaurant. 

Visite de ce village aux rues animées bordées de 
maisons blanchies à la chaux.  

On y respire l'ambiance andalouse d'une ville 
chargée d’histoire.  

Les arènes, de forme quadrangulaire, le 
sanctuaire de la Virgen de la Peña (17ème 
siècle) et l'église de la Concepción (16ème 
siècle) sont quelques-uns des édifices 
intéressants de Mijas.  

Vous pourrez également visiter l'Auditorio et 
vous promener paisiblement le long de La Muralla, dont les jardins et les balcons offrent 
une vue magnifique sur la Costa del Sol. 

Transfert à votre hôtel à Fuengirola, sur la Costa del Sol.  

Dîner et nuit. 

 

 

Distance : 240 km – Temps de parcours : 3h30 environ 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Départ pour Ronda, jolie ville d'Andalousie, 
riche en histoire.  

Elle se dresse sur un plateau qui domine les 
montagnes de la province de Malaga et offre 
un panorama extraordinaire sur les gorges 
du Tajo.  

Ronda est également connue comme le 
berceau de la tauromachie.  

Elle possède les arènes les plus anciennes 
d'Espagne - que vous visiterez.  

1er jour PARIS – MALAGA  

2ème jour COSTA DEL SOL – RONDA - SEVILLE  

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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Déjeuner au restaurant. 

Continuation vers Séville où vous arriverez en fin d’après-midi.  

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Visite de la Cathédrale de Séville qui 
occupe le site d'une grande mosquée de la 
fin du 12ème siècle.  

Plus tard, les architectes chrétiens l’ont 
surélevée ; elle est considérée comme la 
plus grande église du monde avant Saint-
Paul de Londres, et Saint-Pierre de 
Rome.  

Elle abrite notamment le tombeau de 
Christophe Colomb.  

Elle conserve un ancien minaret, 
dénommé aujourd’hui « Giralda », devenu le symbole de la ville. 

Le Patio de los Naranjos est situé juste à l'extérieur de la cathédrale.  

Il remonte à l'époque des Maures alors que les fidèles se lavaient les mains et les pieds 
dans la fontaine avant leurs prières quotidiennes. 

Promenade dans le Barrio de Santa Cruz, quartier pittoresque avec ses rues tortueuses 
pavées étroites et ses belles maisons blanchies à la chaux et ses patios fleuris.  

C’est également l’ancien quartier juif de la ville. 

Déjeuner de « tapas » au restaurant. 

 Visite du Metropol Parasol : Metropol 
Parasol est une structure de bois de 150 
mètres sur 75 mètres et d'une hauteur de 
28 mètres, soutenue par six piliers. 

Le projet, présenté par l'architecte berlinois 
Jürgen Mayer, gagna le concours lancé par 
la municipalité pour la réhabilitation de la 

place.  

Sa forme lui vaut populairement le surnom de Setas de la Encarnación (Champignons de 
la place de la Encarnación). 

Puis temps libre à Séville avant de rejoindre votre hôtel. 

Dîner à l’hôtel. 

Soirée flamenco dans un « tablao ». 

Nuit à votre hôtel. 

3ème jour SEVILLE  
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Distance : 250 km – Temps de parcours : 3h45 environ 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Votre première halte sera à Jerez de la Frontera, cité andalouse renommée pour son 
fameux vin et ses élevages de taureaux et de chevaux. 

C’est ici que vous assisterez au spectacle d’art équestre donné par les cavaliers de la 
prestigieuse Ecole Royale Andalouse.  

 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour le petit village côtier du Puerto de Santa Maria. 

Vous embarquerez pour une agréable traversée de la baie de Cadix avec une arrivée 
spectaculaire sur la cité par la mer.  

Découverte des ruelles et du cœur historique de Cadix en compagnie de votre guide. 

Retour à Séville en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Distance : 140 km – Temps de parcours : 2h environ 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Sous la conduite de votre guide, visite de l’Alcazar de Séville, l’un des monuments les 
plus emblématiques de la ville, du pays et de la culture méditerranéenne.  

Celui-ci témoigne, entre ses murs et ses jardins, de l’évolution historique de la ville pendant 
le dernier millénaire, en réunissant des styles 
allant de l’époque arabe jusqu’au 19ème siècle, 
en passant par le Mudéjar du bas Moyen-âge, 
la Renaissance ou le Baroque.  

Il a été déclaré Patrimoine Mondial par 
l’Unesco en 1987, en reconnaissance de 
l’héritage de cultures et de civilisations qui 
subsiste encore dans cet ensemble 
harmonieux où tout est à sa juste mesure.  

Visite de la Place d’Espagne, à l’architecture 
si particulière et inattendue : briques, 

5ème jour SEVILLE - CORDOUE  

4ème jour SEVILLE - JEREZ – CADIX - SEVILLE  
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azulejos, tourelles, ponts et canal… le tout formant un ensemble d’une grande harmonie 
qui jouxte le Parc de Maria Luisa. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Cordoue via Carmona, une des plus anciennes villes d’Andalousie, dominée 
par son Alcazar érigé à la période arabe.  

Promenade dans la vieille ville à la découverte des anciens palais et des nombreuses églises 

Arrivée à Cordoue en fin de journée. 

Installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit.  

 

 

Distance : 200 km – Temps de parcours : 2h45 environ 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Visite de Cordoue, ville millénaire inscrite au 
patrimoine de l’humanité.  

Elle est l’héritage vivant des différentes cultures 
qui s’y sont installées au cours de son histoire.  

Une promenade dans la vieille ville permet de 
découvrir son superbe labyrinthe de ruelles, 
places et patios blanchis à la chaux et articulés 
autour de la mosquée-cathédrale, témoin de 
l’importance de la ville au Moyen Âge et véritable 
symbole de la capitale.  

Visite de la mosquée-cathédrale.  

La Mezquita remonte au 10ème siècle quand Cordoue atteignait son apogée sous un nouvel 
émir Abd ar-Rahman III qui était l'un des plus grands souverains de l'histoire islamique.  

A cette époque Córdoba était une des villes les plus importantes et une des plus prospères 
de l'Europe, éclipsant Byzance et Bagdad dans les sciences, la culture et les arts.  

Vous visiterez également la synagogue et le quartier juif. 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour Grenade. 

Installation à votre hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

 

6ème jour CORDOUE - GRENADE  
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Petit déjeuner à votre hôtel.  

Visite de l’Alhambra, l'attraction la plus célèbre 
de Grenade.  

Site classé au patrimoine de l’humanité, ses 
fortifications renferment un palais d’architecture 
mauresque et celui de style Renaissance de 
Charles Quint.  

Les jardins du Generalife, véritable chef 
d’œuvre paysager, conservent aujourd’hui encore 
tout le charme d’un lieu de villégiature mauresque 
avec patios, miradors et jets d’eau. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis visite de la Cathédrale, œuvre majeure de la Renaissance espagnole et de la 
Chapelle Royale qui abrite les mausolées des Rois Catholiques. 

Visite du quartier de l’Álbaicin, le plus caractéristique de Grenade, et le plus ancien, 
puisque c’est sur cette colline que se dressait la première citadelle ou Alcazaba Cadima, 
dont il reste quelques pans de murailles du 11ème siècle.  

Le quartier est célèbre pour ses mystérieux « carmens », des maisons avec jardins, qui 
auparavant étaient des vergers ou jardins potagers. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

Distance : 125 km – Temps de parcours : 1h45 environ 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Route pour Malaga, la grande ville portuaire, typiquement andalouse, de la Costa del Sol. 

7ème jour GRENADE    

8ème jour GRENADE - MALAGA – PARIS  
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A la faveur d’une promenade guidée dans la vieille ville, vous découvrirez l'imposante 
cathédrale, le Château Narari de 
Gibralfaro, la forteresse Alcazaba 
et le théâtre romain, preuve de 
l'importance de la ville à cette époque.  

Plus haut sur la Plaza de la Merced, 
se trouve la maison où le génie 
Picasso est né.  

Visite du Musée Picasso dans le 
Palais de Buenavista, un palais du 
16ème siècle classé Monument 
National, en plein centre-ville. 

Déjeuner au restaurant puis transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Paris.  

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Arrivée à Paris. 
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Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes April International Option 15 couvrant 
l'annulation pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et 
destruction de bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile.  

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés. 
 

 

Fréquence Origine Destination Départ Arrivée 

Quotidienne 
 Paris, CDG Airport 

(CDG) 
Malaga Airport (AGP) 10h25 13h00 

 Quotidienne Malaga Airport (AGP) 
Paris, CDG Airport 

(CDG) 
16h55 19h30 

Compagnie aérienne et plan de vol 
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Ville Hôtel Catégorie 

FUENGIROLA LAS PALMERAS 4*NL CENTRE 

Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. Situé à 200 mètres de la plage, l'établissement Las 
Palmeras donne sur le port de Fuengirola. Il possède un court de tennis, une piscine extérieure avec vue sur 
le port et des chambres munies d'un balcon privatif. 

Revêtues de carrelage, les chambres climatisées disposent d'un coffre-fort, d'un minibar et d'un bureau. Leur 
salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux. 

Le restaurant Oasis de l'hôtel sert des repas sous forme de buffet. L'établissement possède également un café 
et trois bars, dont un snack-bar au bord de la piscine et un piano-bar. Un service d'étage est assuré. 

La réception est ouverte 24h/24 et le bureau d'excursions assure un service de location de voitures. 
L'établissement Las Palmeras se trouve à 200 mètres du centre commercial Mercacentro et à 15 minutes à 
pied des arènes de Fuengirola. 

  

  

Hôtels sélectionnés (ou de catégories similaires) 
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Ville Hôtel Catégorie 

SEVILLE CATALONIA GIRALDA  4*NL CENTRE-VILLE 

L’hôtel Catalonia Giralda vous accueille dans la vieille ville de Séville, à 5 minutes de marche du palais Casa 
de Pilatos.   
À pied, la cathédrale et la Giralda se situent à 15 minutes, 
 
Cet hôtel propose une piscine intérieure chauffée avec cascade et jets. Une connexion Wi-Fi gratuite est 
accessible dans l'ensemble de ses locaux. 
 
Dotées de parquet et de la climatisation, les chambres lumineuses du Catalonia Giralda affichent un style 
contemporain. Elles comprennent un minibar et une télévision par satellite. Leur salle de bains est pourvue 
d'articles de toilette gratuits et d'un sèche-cheveux. 
 
Tous les matins, vous dégusterez un petit-déjeuner buffet composé de fruits, de céréales, d'œufs, 
d'omelette espagnole, de charcuterie et de viennoiseries fraîches. Vous aurez aussi la possibilité de savourer 
une cuisine traditionnelle andalouse au restaurant, tandis que le snack-bar au bord de la piscine intérieure 
vous servira des tapas et des plats internationaux. 
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Ville Hôtel Catégorie 

GRENADE CORONA DE GRANADA 4*NL CENTRE-VILLE 

L'Hotel Corona de Granada est situé dans le centre-ville, à seulement 15 minutes à pied de la cathédrale. Il 
bénéficie d'une piscine extérieure, d'un court de squash et dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Cet hôtel vous propose de grandes chambres climatisées. Chacune d'entre elles présente un décor simple et 
élégant et dispose d'une télévision par satellite et d'un minibar. 

L'hôtel abrite un restaurant, un bar et une cafétéria. Un petit-déjeuner buffet varié vous est proposé et un 
service d'étage est assuré. 

L’établissement est situé au cœur du quartier commerçant où vous trouverez de nombreux magasins, bars et 
restaurants. Vous pourrez rejoindre l'Alhambra en 5 minutes en taxi et le centre de conférences de la ville se 
trouve à seulement 600 mètres. 
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Ville Hôtel Catégorie 

CORDOUE MAIMONIDES 4*NL CENTRE-VILLE 

Installé en face de la célèbre Grande Mosquée de Cordoue, au cœur du quartier juif, l'élégant hôtel Eurostars 
Maimonides dispose d'un patio andalou traditionnel et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres 
climatisées comprennent une télévision par satellite et offrent, pour la plupart, une vue sur la Grande 
Mosquée. 
 
Les chambres spacieuses et lumineuses du Maimonides Eurostars possèdent un sol en marbre et une salle de 
bains moderne. Elles sont également dotées d'un minibar et d'un coffre-fort. 
Le restaurant de l'hôtel, l'Azahara, sert des plats andalous typiques et une cuisine internationale. Vous pourrez 
également dîner dans le patio agrémenté d'une fontaine et de fleurs. De nombreux bars et restaurants se 
trouvent à deux pas de l'établissement. 
 

  

   




