CIRCUIT DECOUVERTE ANDALOUSE

Circuit Découverte
Andalouse
Jour 1 / France  Málaga
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination de Malaga.
Accueil par notre correspondant, transfert à l'hôtel et nuit dans la région de Malaga.

Jour 2 / Malaga  Ronda  Seville
Départ pour Ronda : dressée dans la sierra andalouse et
traversée par un vertigineux ravin, elle reflète
véritablement l'âme de la région. Temps libre pour
visiter cette splendide ville, avec sa "Plaza de Toros"
aux arènes datant de 1785, dites les plus belles
d'Espagne. Après le déjeuner, route vers Séville,
capitale de l’Andalousie, traversée par le fleuve
Guadalquivir. Dîner et nuit.

Jour 3 / Seville

Journée entière consacrée à Séville. Visite de l'Alcazar,
composé de palais, jardins et patios, classé au patrimoine
de l'humanité. Ancienne résidence royale, il a notamment
accueilli Charles Quint. Continuation par la célèbre et
gigantesque Cathédrale de Séville, édifiée au XVe siècle,
puis par le quartier de Santa Cruz, centre historique aux
ruelles médiévales et aux patios fleuris. Déjeuner,
durant lequel vous goûterez la spécialité culinaire
nationale : la paella. L'après-midi, tour panoramique.
Dîner et nuit.

Jour 4 / Seville  Cordoue  Grenade

Tôt le matin, route vers Cordoue, 3e plus grande ville
d'Andalousie, véritable carrefour culturel et religieux.
Déjeuner - visite de la Grande Mosquée, aussi appelée
"Mezquita", joyau architectural d'une incomparable
pureté et de la petite synagogue du quartier juif.
Promenade dans la jolie ruelle de la "Calle de las Flores"
aux balcons débordant de fleurs. Une vraie image de
carte postale ! Route en direction de Grenade, avec arrêt
au plus ancien pressoir à huile d'olive du pays, datant de
1795 et toujours en fonctionnement. Dîner et nuit.
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Circuit Découverte Andalouse
Jour 5 / Grenade

Découverte de Grenade, située au pied de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Visite
de l'Alhambra dite "la Rouge", qui doit son nom à la coloration de sa pierre au couchant du
soleil. On y trouve des palais, des bains, une
mosquée,
une
forteresse
et
liant
harmonieusement l'ensemble de merveilleux
jardins. C'est le seul palais arabe construit au
Moyen-âge encore intacte. Un véritable chefd'œuvre architectural ! Déjeuner, puis
promenade dans le quartier de l'Albaicín,
véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses et
pentues, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Dîner et nuit.

Jour 6 / Grenade  Nerja  Malaga
Tôt le matin, route vers Nerja, charmante ville côtière
et tour panoramique. Temps libre pour la découverte, le
shopping ou la baignade. A ne pas manquer : quelques
photos depuis le "Balcón de Europa", promontoire
naturel, offrant un superbe point de vue sur la mer.
Retour dans la région de Malaga. Dîner e t nuit dans la
région.

Jour 7 / Malaga

Journée libre en demi-pension à votre hôtel dans la région de Malaga. Dîner et nuit.

Jour 8 / Malaga  France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement
et envol à destination de la France.
Programme type.
L’ordre des visites pourra être modifié et le séjour libre pourra s’effectuer en début ou en fin de semaine.
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