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ANDALOUSIE 

Circuit Privatif 

8 jours / 7 nuits 

Mai -Juin 2018 

 

A l'attention de :  

Monsieur Patrick CHATAINIER 

3A. SPIE  

 

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/SM/2017.320 

Crédit Photos : @Fotolia 
 

 

Rejoignez-nous sur :  
 

  

  

mailto:smartinet@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
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VOTRE ITINERAIRE 
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Rendez-vous 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 

(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 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 DETAILLE 



4 

VOYA-NOVA - 6, rue au Pain - 78100 Saint-Germain-en-Laye Tél. 01 30 82 71 44 – 10 mai 2017 

SARL au capital de 10000 euros - RCS Versailles 791 489 925 - APE 7912Z– IM078130005 

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

azulejos, tourelles, ponts et canal… le tout formant un ensemble d’une grande harmonie 

qui jouxte le Parc de Maria Luisa. 

Dîner à l’hôtel. 

Soirée flamenco dans un « tablao ». 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

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. 

3ème jour SEVILLE  

4ème jour SEVILLE - JEREZ – CADIX - SEVILLE  
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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.  

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.  

 

5ème jour SEVILLE - CORDOUE  
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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. 

 

 

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. 

6ème jour CORDOUE - GRENADE  

7ème jour GRENADE    
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Sous réserve de modification du plan de vol d’Air Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 HOTEL LAS PALMERAS 4*NL 

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 similaires) 
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Ville Hôtel Catégorie 

SEVILLE HOTEL DON PACO 3*NL CENTRE-VILLE 

L'hôtel Don Paco est situé dans le centre de Séville, à 10 minutes à pied de la cathédrale et de la Tour Giralda. 

Il dispose d'une piscine sur le toit et d'une terrasse ensoleillée avec de très belles vues sur la ville. 

Les chambres élégantes et climatisées du Don Paco sont dotées de parquet en bois et d'une télévision par 

satellite à écran plat. Vous disposerez d'un réfrigérateur et d'un coffre-fort, et la salle de bains privative 

comporte un sèche-cheveux. 

Des plats locaux et internationaux sont servis dans le restaurant de l'hôtel et vous trouverez également un 

bar. 

La réception est ouverte 24h/24 et vous pourrez profiter de la zone Wi-Fi gratuite. Vous pourrez louer une 

voiture au bureau d'excursions. Un parking voisin est disponible moyennant un supplément.  

Ce quartier (Vieille ville) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : l'architecture, 

les tapas et l'ambiance. 
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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 HOTEL TRYP CORDOBA 3*NL CENTRE-VILLE 

Situé à 10 minutes à pied du centre-ville de Cordoue et du quartier juif, le Tryp Córdoba vous propose une 

connexion Wi-Fi gratuite accessible dans tous ses locaux, ainsi qu'une piscine extérieure ouverte en saison au 

7ème étage. 

Les chambres, qui présentent un style moderne, sont dotées de la télévision par satellite, de la climatisation 

et d'une salle de bains privative. 

Le Tryp Córdoba sert un petit-déjeuner buffet et comporte un snack-bar. Il possède également une petite 

salle de sport et 2 salles de conférences. 

L'établissement se trouve à environ 15 minutes à pied de la mosquée-cathédrale, ainsi qu'à 1 km de l'Alcázar 

et des jardins de Cordoue. Enfin, vous serez à moins de 500 mètres de la gare routière de Cordoue et de la 

gare ferroviaire desservie par les trains à grande vitesse AVE. 

  

   


