VOYAGE EN ANDALOUSIE
Séville, Cordoue, Grenade, Les Alpujarras, Ronda

Du Mardi 27 Septembre au Jeudi 6 Octobre 2022
10 Jours / 09 Nuits : Hors vacances scolaires & événements locaux

1.2.3 Voyages à Paris : 51 rue Sainte Anne, 75002 Paris
Pour un devis ‘sur mesure’, contactez nos spécialistes par téléphone au 01 43 67 36 00
ou par email : incentive@123voyages.com
Le contenu du programme présenté ci-après est modifiable selon vos souhaits (hôtels, visites,
repas, horaires de vols, etc.) : n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !
Retrouvez nos idées de voyages sur notre site : www.123voyages.com
30 ans d’expérience !
Immatriculation 075110142

NOS ‘PLUS’ VOYAGES
NOTRE EQUIPE

30 ans d’expérience à votre service !
Une parfaite connaissance de la destination pour de bons conseils.

VOTRE PROJET

Etudié sur mesure, modifiable jour par jour, sur demande.
Suivi par les mêmes interlocuteurs, jusqu’à votre retour de voyage.

VOTRE DOSSIER

Un carnet de voyage complet avec un guide touristique et toutes les
informations utiles à votre voyage (conseils pour les temps libres…).
Aide administrative sur mesure : collecte & relance des pièces d’identité
en direct avec les participants… (si souhaité).

VOYAGER ‘ZEN’

Accueil personnalisé à l’aéroport le jour du départ.
Assistance téléphonique 24/24h et 7/7j en France et sur place.
Réunion d’information & réponse aux questions, avant le départ.
Garantie Groupama : Protection financière de toutes les sommes
versées.
INFORMATIONS PRATIQUES

DECALAGE HORAIRE

Aucun.

MONNAIE

Euro.
Distributeurs automatiques partout en ville.

SANTE

Pas de Vaccin obligatoire. Emportez une trousse de pharmacie légère
(Aspirine, écran solaire etc.).

TELEPHONE

De France vers l’Espagne : 00 34 + le n° sans le 0.
De l’Espagne vers la France : 00 33 + le n° sans le 0.

ELECTRICITE

220 Volts, pas besoin d’adaptateur.

FORMALITES
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS

Carte d’identité ou Passeport en cours de validité.

JOUR

VOTRE PROGRAMME

NUIT A …

1

Envol pour Malaga

Région de Cadiz

2

Costa de la Luz

Région de Cadiz

3

Jerez - Cadix

Région de Cadiz

4

Visite de Séville

Région de Cadiz

5

Ronda – Marbella

Costa Tropical

6

Journée dans la Sierra Nevada

Costa Tropical

7

Visite de Grenade

Costa Tropical

8

Journée à Torrox

Costa Tropical

9

Visite de Cordoue

Costa Tropical

10

Matinée libre - Vol retour

-

1ER JOUR
ENVOL POUR MALAGA
10h00

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.
Accueil par le représentant de notre agence, avec un panneau personnalisé
Il sera présent pour vous remettre vos billets d’avion & assister à l’enregistrement.
Déjeuner libre à l’aéroport.

11h50

Décollage à destination de Malaga sur vol direct Transavia.
Horaires de vols et compagnie aérienne à confirmer selon disponibilités.
02h30 de vol.

14h20

Arrivée à l'aéroport de Malaga.
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone, et départ à l’hôtel dans la
région de Cadiz (02h30 de route environ)
Arrivée à l’hôtel : Sangría de bienvenue. Remise des clés & installation dans les
chambres.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Hôtel Hotel Best Costa Ballena, 4**** normes locales, ou similaire.
Hôtel Puerto Bahia, 3*** normes locales (en bord de plage).

2ème JOUR
LA COSTA DE LA LUZ - LA COTE DE LA LUMIERE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour la côte Atlantique, la Costa de la Luz.
Les côtes de la Luz, sont composées de fantastiques plages de sable blond et
villages blancs éclatants de lumière.
Visite des ruines romaines de Baelo Claudia, situées sur la splendide plage de
Bolonia, face aux côtes africaines. Cette cité côtière, dont l’activité était centrée sur
les salaisons de thons et l’élaboration du garum, conserve la structure de sa fabrique,
le portique du forum, le pavement des rues principales, un théâtre…
Déjeuner au restaurant.
Visite du magnifique petit village blanc de Vejer de la Frontera qui domine toute la
région du haut de son promontoire rocheux.
Retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

3ème JOUR
JEREZ - CADIZ, VILLES MARCHANDES ET BOURGEOISES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour Jerez de la Frontera.
Son nom « De la Frontera », lui vient de l’époque de la Reconquête, quand la ville fut
frontière entre les royaumes chrétiens et musulmans. Son développement
économique lié au commerce du vin en a fait une ville de caractère seigneurial où
abondent les grandes caves.
Visite de l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre est l’une des plus importantes
en Europe avec Vienne et Saumur, installée dans l’ancienne propriété des Ducs
d’Abrantes. Visite guidée des installations.
Assistez à un spectacle « Comment dansent les chevaux andalous », authentique
ballet équestre sur fond de musique espagnole et avec les costumes traditionnels du
18e siècle. Les mardis et les jeudis.
Continuation pour une visite guidée de l’immense Bodega Gonzalez Byass, plus
connue sous le surnom du Tío Pepe qui fonda la cave en 1835 pour élaborer des
vins apéritifs et des brandys. Aujourd’hui, c’est une des marques les plus importantes
en Espagne et son Xérès est présent dans plus de 110 pays. Dégustation.
Déjeuner dans un pittoresque restaurant.
Transfert vers Cadiz et visite guidée de la ville.
Capitale de la Costa de la Luz, ses maisons colorées face à la luminosité de
l’Atlantique, lui ont valu son surnom. Son rôle fondamental dans les relations avec le
Nouveau Monde après le déclin du Port de Séville lui permit de construire une
nouvelle cathédrale et de nombreuses maisons bourgeoises. Pendant l’invasion
napoléonienne, on y signa la première Constitution espagnole, libérale bien sûr ! On
retrouve ce désir de liberté dans le caractère enjoué des gaditans qui célèbrent le
Carnaval le plus célèbre de la péninsule.
Retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

4ème JOUR
VISITE DE SEVILLE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour panoramique guidé de Séville, la Capitale de l’Andalousie. Vous découvrirez
le Palais San Telmo, l’ancienne Fabrique de Tabac, le Quartier de Triana, la Tour de
l’Or, les Arènes de la Maestranza, la Basilique de la Macarena… (visites extérieures).
Visite de la Cathédrale (entrée incluse), qui abrite ce qu’il reste de l’ancienne
Grande Mosquée : le Patio de los Naranjos et le minaret plus connu comme ‘La
Giralda’. (L’ascension au sommet de la Giralda est en supplément : 34 étages à pied).
Puis, promenade dans le quartier pittoresque de Santa Cruz, avec ses petites
places entourées d’orangers et de palmiers, ses maisons et palais abritant de jolis
patios fleuris.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du Parc Maria Luisa, grands jardins aménagés à l’occasion de
l’exposition hispano-américaine de 1929. Passage par la Plaza de España pour y
admirer les « azulejos », petits carreaux de faïence de couleur bleu.
Mini croisière sur le fleuve Guadalquivir : Vous terminerez la journée en faisant
une mini croisière sur le fleuve Guadalquivir, qui traverse Séville. Vous verrez la partie
artistique et moderne de la ville : les ponts, le quartier de Triana, les pavillons de
l’Expo’92, etc (croisière d’environ 45 minutes).
Entrée aux Alcazars Royaux (visite libre).
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

5ème JOUR
RONDA – MARBELLA, LA ROUTE DES CONTREBANDIERS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ronda (environ 02h30 de trajet). Cette petite ville andalouse est
séparée en deux par un pont qui surplombe le « Tajo », gorge de 98 mètres de
profondeur.
Visite guidée des arènes de pierre de Ronda (entrée incluse), les plus anciennes
d’Espagne avec leur imposant porche en pierre de taille. Continuation vers le Pont
Neuf d’où vous pourrez profiter d’une vue plongeante sur la forge, les maisons
suspendues et la vallée de la rivière Guadalevin. Découverte ensuite de la vieille
ville avec son dédale de ruelles et petits palais. Visite de la maison San Juan
Bosco (entrée incluse), palais de style moderniste avec une vue panoramique sur le
« Tajo ».
Déjeuner tapas au restaurant.
Route de montagne vers la côte méditerranéenne.
Arrêt à Puerto Banus, le port de Marbella, pour un petit temps libre dans le « SaintTropez espagnol ».
Poursuite vers la Côte Tropicale.
Son climat doux et sa moyenne annuelle de 18,5º en font un lieu accueillant. Bien
moins fréquentée que la Costa del Sol, vous pourrez y découvrir en toute sérénité
une petite ville côtière au passé millénaire qui cultive le charme et le caractère
andalous ! Cette Côte Tropicale est le seul endroit d’Europe où poussent avocats,
mangues, anones, papayes, bananes...
Sangría de bienvenue. Remise des clés & installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Hôtel Bahía Tropical ou Almuñécar 4**** normes locales, ou similaire.

6ème JOUR
LA SIERRA NEVADA ET LES ALPUJARRAS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers les Alpujarras, région située au pied de la Sierra Nevada, classée Parc
National par l'UNESCO (environ 02h00 de trajet). Elle fut la “Terre de la Soie” des
Maures qui vendaient une soie de grande qualité dans toute la Méditerranée.
Vous réaliserez une balade entre deux villages au cœur cette région, pour découvrir
le mode de construction traditionnel des maisons (balade d’environ 01h00).
Puis, visite d’une sècherie de jambons (principale activité de la région) qui sera
suivie d’une dégustation, accompagnée d’un verre de vin du terroir.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Découverte de très jolis villages comme Pampaneira. Balade dans ses ruelles à la
découverte de l’architecture locale et du mode de construction, puis temps libre dans
ses boutiques d’artisanat.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

7ème JOUR
VISITE DE GRENADE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Grenade (environ 01h00 de trajet).
Visite guidée de la forteresse de l’Alhambra (entrée incluse), un ensemble de
palais, jardins et fontaines, qui fut la résidence des Rois maures de la dynastie
Nasride. Vous découvrirez les Palais Nasrides (palais d’hiver), la Alcazaba, le
Generalife, le « Jardin des Elevés », ancienne résidence d’été, et le Palais de
Charles-Quint. Visite de la partie des « Palais Nasrides » et des Jardins du Generalife
sous réserve de disponibilités.
Mise à la vente de 36% des entrées un an à l´avance puis 3 mois avant de 22% et le
restant 1 mois avant. Il est donc conseillé de le faire le plus tôt possible.
Pour les obtenir il faut impérativement donner le nom/prénom ainsi que le Nº
d´identité, cela pour chaque ticket.
En cas de non-disponibilité, la visite sera complétée par la découverte d’un autre
monument.
Déjeuner au restaurant.
Promenade dans le quartier de l’Albayzzin, situé sur la colline face à l’Alhambra.
Vous découvrirez ses ruelles, petites places, belvédères, jardins suspendus, etc.
Puis, temps libre pour une promenade personnelle dans la ville.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi (environ 01h00 de trajet).
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

8ème JOUR
JOURNEE A TORROX

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Torrox. (environ 30 minutes de trajet).
Visite du Sanctuaire de Notre Dame des Neiges, puis balade dans les ruelles
fleuries avec une habitante.
Continuation en autocar pour monter à travers les plantations d’avocatiers, oliviers,
amandiers et vignes, vers une maison de campagne où la vue sur la côte est
magnifique. Là, un repas local préparé par des habitantes du village vous attend
au « Cortijo » de María.
Sur le chemin du retour, arrêt découverte à Frigiliana, magnifique village blanc au
charme unique avec ses ruelles et tinaos fleuris. Puis continuation à Nerja et
promenade jusqu’au Balcon de l’Europe, promontoire rocheux qui domine la mer
Méditerranée, puis temps libre dans les ruelles animées.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

9ème JOUR
VISITE DE CORDOUE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour Cordoue, qui fut capitale d’Al-Andalus (environ 02h30 de
trajet).
Visite guidée de la vieille ville avec la découverte de la MosquéeCathédrale (entrée incluse). C’est la plus grande mosquée au monde après la
Mecque.
Promenade dans le quartier de la Juderia, qui abrite de très belles églises et une
synagogue datant du 15ème siècle.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

10ème JOUR
RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à Almunecar pour profiter de la ville ou des installations de l’hôtel.
Les chambres devront être libérées avant 12h00.
11h15

Rendez-vous avec votre guide dans le hall de l’hôtel, pour le transfert vers l’aéroport
de Malaga (environ 01h30 de trajet).

12h45

Assistance aux formalités d’enregistrement. Déjeuner libre.

14h45

Envol à destination de Paris sur vol direct Transavia. Temps de vol : 02h40.
Horaires de vols et compagnie aérienne à confirmer selon disponibilités.

17h15

Arrivée à Paris Orly.
Fin de nos services
L’ordre des visites peut être modifié pour des impératifs
locaux mais l’ensemble du programme sera respecté.

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications de la
part de la compagnie aérienne, et sous réserve de la reconduction du plan de vol.
Les hôtels sont indiqués sous réserve de disponibilités à la réservation.
S’ils ne sont pas disponibles, des hôtels de catégorie similaire vous seront proposés.

TARIFS
Prix par personne, taxes aéroport incluses
Hors vacances scolaires et événements locaux

VOYAGE EN ANDALOUSIE
10 Jours / 09 Nuits

Groupe de 30 à 39
personnes

Supplément chambre
individuelle
Par personne, pour le séjour

1 410 €

+ 262 €

Prix par personne

LE PRIX COMPREND
- Un représentant de l’agence à l’aéroport de départ, pour assister le groupe au départ,
- Les vols Paris - Malaga - Paris sur vol direct Transavia,
- Les taxes aéroports de 41 Euros, susceptibles de variations jusqu'à l'émission des billets,
- Le transport en autocar grand tourisme selon le programme,
- 09 nuits en hôtels 3***/4**** normes locales, en chambres doubles/twins,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 10ème jour,
- Un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit,
- Les entrées et visites guidées mentionnées au programme,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne avec un guide sur la destination.
- Garantie financière Groupama : Protection financière de toutes les sommes versées.
- Les assurances « Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Interruption de Voyage »
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle, en nombre limité,
- Les boissons : ¼ vin + ¼ eau à tous les repas,
- Les écouteurs, pendant toute la durée du séjour,
- Les assurances complémentaires (voir tableau ci-dessous)
- Les pourboires et les dépenses personnelles.
Prix donnés sous réserve de :
- Confirmation des disponibilités aux mêmes tarifs, au moment de la réservation,
- Hausse des carburants et taxes d’aéroports. Le montant des carburants et taxes est celui en
vigueur au jour d’impression de ce programme. Il peut varier jusqu’à l’émission des billets.

ASSURANCES VOYAGES
Contrats d’assurance détaillés à votre disposition, sur demande.
FORFAIT 1 : Inclus dans le Prix du Voyage
. Assistance & Rapatriement,
Organisation & prise en charge de votre retour ou de votre transport vers un centre hospitalier + prise en
charge des frais supplémentaires des personnes assurées vous accompagnant.
. Frais Médicaux et Hospitalisation à l’Etranger,
Remboursement des frais non pris en charge par la Sécurité Sociale et la mutuelle (maxi 100 000 €).
Avance des frais d’hospitalisation (Franchise : 50 € par personne).
. Assistance juridique & Responsabilité Civile à l’Etranger,
Remboursement des honoraires d’avocat jusqu’à 5000 € et avance caution pénale limitée à 10 000 €.
FORFAIT 2 : Inclus dans le Prix du Voyage
Forfait 1, détaillé ci-dessus.
+ Annulation,
Accident, hospitalisation, décès, dommages matériels, complication grossesse (après 28 semaines),
licenciement, suppression congés, convocation administrative officielle, mutation professionnelle, contreindication à un vaccin obligatoire, refus de visa, obtention emploi, perte papiers 5 jours ouvrés avant le
départ... (Franchise : 50 € par personne ou 20 % par personne selon le cas de figure).
+ Dommages aux Bagages,
Perte & vol d’un bagage pendant le transport (Franchise : 50 € par personne).
+ Interruption de Séjour.
Remboursement des prestations non utilisées en cas de retour anticipé d’un participant dans le cas d’un
accident, d’un décès, d’une maladie…
+ Extension COVID,
Accident, décès y compris maladie due à une épidemie ou une pandémie. (ex : Cas Contact déclaré dans
les 14 jours précédant le départ, refus d’embarquement suite à votre prise de température ou résultat positif
suite à un test PCR à votre arrivée à l’aéroport de départ).
FORFAIT 3 : FORFAIT 2 + « maintien des prix » & « retour impossible » :
6 % du Prix du Voyage TTC (prime minimum 20 Euros)
+ Augmentation « Taxes aéroports & Devises » de plus de 40 €.
Augmentation (après souscription de l’assurance) de plus de 40 € des taxes aéroports, des carburants, du
cours de la devise (Franchise de 20 € par personne. Maximum remboursé : 150 € par personne avec un
plafond de 5000 € pour le groupe).
+ Retour impossible : Frais de prolongation de séjour en cas de retour impossible dû à un événement
indépendant de la volonté de l’assuré, de l’organisateur ou du transporteur. 100 € maximum par nuit et par
personne et 5 nuits maximum (franchise d’une nuit).
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE « RISQUES OPERATION »
Devis sur demande - Nous consulter pour tout complément d’information et de tarifs
Contrat garantissant les pertes pécuniaires et/ou les frais supplémentaires non-prévus par suite
d’annulation totale, de report, d’ajournement, de réorganisation ou d’abandon du voyage.
(Grèves, intempéries, ou tout autre cas de force majeure qui jusqu’à ce jour ne sont couverts par aucun
contrat d’assurance, ni par la responsabilité de l’agence de voyage).
Les assurances doivent être souscrites pour l’intégralité du groupe.
Elles sont souscrites à la réception de la liste des noms & prénoms des participants au voyage.

