OCCITANIA VOYAGES
MERVEILLES ANDALOUSES –
Du 11 au 18 MAI 2014
Séjour: 8 J / 7 N en hôtels 3*/4*.
Formule : PC avec boissons (eau et vin) comprises aux repas.
Base chambres doubles / twins, et quelques chambres single.

PROGRAMME:
Jour 1 : TOULOUSE – BARCELONA - PEÑISCOLA
Déjeuner au restaurant, à BARCELONA. Petit tour panoramique de la ville en autocar et continuation jusqu’à
PEÑISCOLA. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : PEÑISCOLA – ELCHE – GRANADA
Petit déjeuner et départ. Déjeuner à ELCHE, au restaurant.
Continuation pour GRANADA. Installation à l’hôtel . Dîner et logement.
Jour 3 : GRANADA - SEVILLA
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée de L’ALHAMBRA ET GENERALIFE (entrée incluse).
Elle fut le plus grand centre politique et aristocratique de l'occident musulman. L'enceinte du palais est composée de
cours rectangulaires d'une grande beauté, aux nombreuses fontaines, sans oublier les édifices Nasrides où
demeuraient les rois et leurs serviteurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Départ pour SEVILLA. Dîner et nuit à l’hôtel .

Jour 3:
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée de L’ALHAMBRA ET GENERALIFE (entrée incluse).
Elle fut le plus grand centre politique et aristocratique de l'occident musulman. L'enceinte du palais est composée de
cours rectangulaires d'une grande beauté, aux nombreuses fontaines, sans oublier les édifices Nasrides où
demeuraient les rois et leurs serviteurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Départ pour SEVILLA. Dîner et nuit à l’hôtel .

Jour 4 : SEVILLA – TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Matin : Visite guidée de SEVILLA: Tour panoramique en autocar: la Torre de l’Oro, vestige des
fortifications maures, la Place des Amériques, le Parc Marie Louise et la Place d’Espagne construite à l’occasion de
l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929, l’Alcazar, édifié sur un ancien palais arabe dans le style de l’Alhambra de
Grenade. Vous rejoindrez et visiterez la Cathédrale / Giralda par le quartier typique de « Santa Cruz ».
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, Départ pour TORREMOLINOS. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et hébergement.

Jour 5 : TORREMOLINOS – CORDOBA – TORREMOLINOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de la journée à CORDOBA
Matin: Visite guidée de CORDOBA: Visite guidée de la Mezquita qui est considérée comme la plus grande mosquée
du monde islamique. Promenade dans l’ancien quartier Juif, «barrio de la juderia».
Déjeuner au restaurant.
Temps libre et retour à TORREMOLINOS. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : TORREMOLINOS – RONDA – MIJAS – TORREMOLINOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de la journée à RONDA.
Matin: Visite guidée de RONDA, qui est bâtie dans un site de plate-forme entaillée par les célèbres gorges du
Guadalevin, le «Tajo», et une des villes les plus intéressantes située sur la route des Pueblos Blancos (les villages
blancs), en pleine Sierra de Ronda.
Visite des Arènes, des plus anciennes et des plus belles d’Espagne, et du Musée Taurin, qui se trouve sous les
gradins. Il présente plusieurs sujets, en particulier ceux consacrés aux grandes dynasties de toréros de Ronda : les
Romero et les Ordóñez. Les arènes ont été inaugurées lors de la feria de mai 1785.
Déjeuner au restaurant. Temps libre.
Au retour, arrêt à MIJAS pour découverte d’un des plus beaux villages blancs de la Costa Del Sol avec son style
architectural typiquement andalou : maisons blanchies à la chaux, ornées de grilles et de balcons fleuris et ruelles
étroites.
Dîner et logement à l’hôtel .

Jour 7 : TORREMOLINOS – PUERTO LUMBRERAS – BENICASSIM
Petit déjeuner à l’hôtel et départ.
Déjeuner au restaurant à PUERTO LUMBRERAS. Continuation pour BENICASSIM.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 8 : BENICASSIM – TOULOUSE
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner au restaurant, à GIRONA. Fin de nos prestations.

TARIF :
TRANSPORT + HOTELS + RESTAURANTS + GUIDES + ENTREES:
Prix par personne (selon programme ci dessus), base chambre double / twin :
Base 30 pax……………………........…… 820.00 €
Suppl. chambre single ……….………. + 150.00 €
Séjour en hôtels 3* / 4* en DP/PC, base chambre double/twin, du dîner du 1º jour au petit déjeuner du 8º jour
 Déjeuner au restaurant, à Barcelona, Elche, Granada, Sevilla, Córdoba, Ronda, Puerto Lumbreras et Girona.
 Boissons (vin + eau) comprises aux repas, aux hôtels et restaurants.
 Guide officiel pour les visites 1/2 journée de: Granada, Sevilla, Córdoba et Ronda.
 Entrées à: GRANADA........ Alhambra + Generalife
SEVILLA............ Giralda/Catedral
CORDOBA……. Mosquée
RONDA……….. Arènes et Musée Taurin.
Tarif valable pour groupes de min. 25 pax

Les « PLUS » d’OCCITANIA VOYAGES (surprise pour les clients)
Service à bord
Petit déjeuner (buffet de charcuterie/fromage/vin - café + gâteau)
Eau fraîche
Sourire et gentillesse du chauffeur !!

