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INCOMING ESPAGNE

Andalousie
L'Andalousie, terre de culture, d'histoire, de
fêtes, d'espaces naturels et de tradition
culinaire vous permettra de visiter de
merveilleux monuments, de contempler des
paysages riches en contrastes, ou encore
d'assister à des célébrations populaires
uniques tout en dégustant une gastronomie
exceptionnelle.
.
Pour vous imprégner de la culture
andalouse, visitez ses sites classés au
patrimoine de l'humanité : à Grenade,
l'Alhambra, le Generalife et le quartier de
l'Albayzin ; à Cordoue, le centre historique
et la mosquée ; à Séville, la cathédrale,
l'alcazar et les archives des Indes ; dans la
province de Jaén, les villes d'Úbeda et Baeza.
Ne manquez pas non plus des événements
comme la Semaine sainte, le carnaval de
Cadix, le Rocío de Huelva, ou la Feria de
Abril de Séville.
.
Les paysages naturels, quant à eux, offrent
une diversité allant des plages de la Costa
del Sol, de la Costa de la Luz et d'Almería,
aux gigantesques oliveraies de Jaén, en
passant par le parc national de Doñana,
également classé au patrimoine de
l'humanité, et la Sierra Nevada, véritable
paradis des skieurs.
.

INCOMING ESPAGNE

Costa Del Sol
Baignée par la mer Méditerranée, la
Costa del Sol compte plus de 150 km
de littoral, dans la province de Málaga,
au sud de la péninsule ibérique. Avec
ses 325 jours d'ensoleillement par an,
elle mérite bien son nom de Côte du
soleil. La douceur de son climat est
l'élément clé de cette région
paradisiaque, qui possède des plages
pour tous les goûts.Des falaises de
Maro aux vastes étendues de
Vélez-Málaga, en passant par Nerja, sa
grotte et son Balcón de Europa, du
charme de Torrox à la coquetterie de
Rincón de la Victoria, sans oublier la
grandeur de la capitale, la renommée
de Torremolinos, Benalmádena,
Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona,
Manilva et le calme de Casares…
la Costa del Sol est l'endroit idéal pour
des vacances de rêve, où tout devient
possible.Toutes les plages sont
envoûtantes ; les unes plus animées,
les autres plus tranquilles et solitaires,
certaines sont encore vierges et
d'autres sont équipées de services de
pointe. À la Costa del Sol, vous
trouverez votre petit coin de paradis.
De la côte occidentale de la province
de Cadix à Nerja, aux confins de la
province de Grenade, s'étend un
domaine à fort potentiel touristique :
des eaux
calmes, chaudes et
transparentes, ainsi qu'une grande
variété de paysages, entre la mer, les
plages et la montagne.
.

Hôtel Ibersol Alay**** a Benalmadena Costa

PRIX GROUPES 2018/ 2019 ( Minimum 25 pax)
On request
Du 01.11.18 au 30.04.19*
Du 27.09.19 au 31.10.19
En chambre double et petit-déjeuner :
33.50€ nets pax nuit
En chambre double et demi-pension :
44.50€ nets pax nuit
En chambre double et pension complète : 56.00€ nets pax nuit
*Supplément de 17.00€ nets pax jour entre 18.04.19 au 22.04.19
Du 01.05.19 au 31.05.19
En chambre double et petit-déjeuner :
41.50€ nets pax nuit
En chambre double et demi-pension :
52.50€ nets pax nuit
En chambre double et pension complète : 63.50€ nets pax nuit
Du 01.06.19 au 30.06.19
Du 01.09.19 au 26.09.19
En chambre double et petit-déjeuner :
49.00€ nets pax nuit
En chambre double et demi-pension :
60.00€ nets pax nuit
En chambre double et pension complète : 71.50€ nets pax nuit
Du 01.07.19 au 31.07.19
En chambre double et petit-déjeuner :
50.00€ nets pax nuit
En chambre double et demi-pension :
61.50€ nets pax nuit
En chambre double et pension complète : 72.50€ nets pax nuit
Du 01.08.19 au 31.08.19
En chambre double et petit-déjeuner :
61.50€ nets pax nuit
En chambre double et demi-pension :
72.50€ nets pax nuit
En chambre double et pension complète : 83.50€ nets pax nuit
-Supplément single : + 50%
-Supplément chambre vue mer : 11.50 € nets pax nuit
-Supplément ¼ vin + ¼ eau minérale : 3.50 nets pax service.
-Réduction enfants de 2 à 11 ans, partageant la chambre avec 2 adultes : -50%
-Réduction 3ème et 4ème pax adulte : -25%
-1 Gratuité chaque 25 pax de paiement.
-Supplément obligatoire dîner de Noël (24/12) : 111.50 € nets pax et dîner de Réveillon de fin d'année (31/12) :
156.00€ nets pax (Pas de gratuités pour ces suppléments)
-Séjour minimum 3 jours sauf du 01.07 au 31.08.18 qui est de 7 jours
-Remarque : Le 24/12 et le 31/12 il ne sera pas possible de réserver en pension-complète, le seul régime accepté
sera demi-pension avec le supplément du dîner Noël et/ou Réveillon de fin d'année.

www.hotelalay.com

Hotel San Fermin *** a Benalmadena Costa

TARIFS GROUPES 2019
Du 07.04 au 16.04.19
Du 01.10 au 19.10.19
En chambre double + petit déjeuner :24.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :26.00€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :31.00€ nets pax nuit
Supplément single :22.50€ nets pax nuit
Du 17.04.19 au 20.04.19
Du 01.06.19 au 30.06.19
Du 15.09.19 au 30.09.19
En chambre double + petit déjeuner :31.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 33.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 40.50 € nets pax nuit
Supplément single : 24.50 € nets pax nuit
Du 21.04.19 au 31.05.19
En chambre double + petit déjeuner :26.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :28.00€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :33.50€ nets pax nuit
Supplément single :22.50€ nets pax nuit
Du 01.07 au 12.07.19
En chambre double + petit déjeuner :40.50€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :42.50€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :49.50€ nets pax nuit
Supplément single :
31.50€ nets pax nuit
Du 13.07.19 au 31.07.19
En chambre double + petit déjeuner :46.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 48.00€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :54.50€ nets pax nuit
Supplément single :36.00€ nets pax nuit
Du 01.08.19 au 27.08.19
En chambre double + petit déjeuner :63.50€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :66.00€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :77.00€ nets pax nuit
Supplément single :46.00€ nets pax nuit
Du 28.08.19 au 14.09.19
En chambre double + petit déjeuner :43.50€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :45.50€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète :52.00€ nets pax nuit
Supplément single : 33.50€ nets pax nuit
·Occupation maximum : 2 adultes + 1 enfant jusqu'à 10.99 ans ou 2 adultes + 1 berceau bebe.
·Réduction 1er enfant de 2 à 11 ans en partageant la chambre avec 2 adultes : - 50%
·Berceau bebe : gratuit
·¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
·1 pax gratuite en double pour chaque 25 pax de paiement

www.hotelsanfermin.com

Hotel Iberostar Malaga Playa 4**** a Torrox Malaga

ON REQUEST - PRIX GROUPE 2019 – MINIMUM DE 20 PAX – SEJOUR MINIMUM 3 NUITS
Du 08.03.19 au 11.04.19 / Du 27.10.19 au 16.11.19
En chambre double standard + demi-pension : 43.00 € net/pax/nuit
En chambre double vue latérale mer + demi-pension : 51.00 € net/pax/nuit
En chambre familiale + demi-pension :
52.00 € net/pax/nuit
Supplément single :
18.00 € net/pax/nuit
Du 12.04.19 au 30.04.19
En chambre double standard + demi-pension :
En chambre double vue latérale mer + demi-pension :
En chambre familiale + demi-pension :
Supplément single :

47.00 € net/pax/nuit
55.00 € net/pax/nuit
61.00 € net/pax/nuit
19.50 € net/pax/nuit

Du 01.05.19 au 30.05.19 / Du 29.09.19 au 26.10.19
En chambre double standard + demi-pension :
56.00 € net/pax/nuit
En chambre double vue latérale mer + demi-pension :
66.00 € net/pax/nuit
En chambre familiale + demi-pension :
67.00 € net/pax/nuit
Supplément single :
23.50 € net/pax/nuit
Du 31.05.19 au 20.06.19 / Du 08.09.19 au 28.09.19
En chambre double standard + demi-pension :
66.00 € net/pax/nuit
En chambre double vue latérale mer + demi-pension : 76.00 € net/pax/nuit
En chambre familiale + demi-pension :
78.00 € net/pax/nuit
Supplément single :
27.00 € net/pax/nuit
Du 21.06.19 au 01.08.19 / Du 25.08.19 au 07.09.19
En chambre double standard + demi-pension : 81.00 € net/pax/nuit
En chambre double vue latérale mer + demi-pension : 91.00 € net/pax/nuit
En chambre familiale + demi-pension :
102.00 € net/pax/nuit
Supplément single :
50.00 € net/pax/nuit
Du 02.08.19 au 24.08.19
En chambre double standard + demi-pension :
En chambre double vue latérale mer + demi-pension :
En chambre familiale + demi-pension :
Supplément single :

92.00 € net/pax/nuit
102.00 € net/pax/nuit
114.00 € net/pax/nuit
56.50 € net/pax/nuit

Supplément all inclusive :
28.00 € net/pax/nuit
(Sauf du 08.03.19 au 11.04.19 et du 27.10.19 au 16.11.19): 25.00 € net/pax/nuit
(Sauf du 21.06.19 au 07.09.19) :
30.00 € net/pax/nuit
Capacité maximum chambre double et double vue latérale mer (2 adultes + 1 enfant)
Réduction enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre avec 2 adultes :gratuit
Réduction enfants de 7 à 14 ans partageant la chambre avec 2 adultes : -70%
Réduction enfants de 2 à 14 ans partageant la chambre avec 1 adulte :-50%
Capacité maximum chambre familiale (2 adultes + 2 enfants)
Réduction enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre avec 2 adultes : - 90%, sauf du 21/06 au 07/09/19 : -70%.
Réduction enfants de 7 à 14 ans partageant la chambre avec 2 adultes :-70%, sauf du 21/06 au 07/09/19 : -60%.
Berceau bébé gratuit (0-1,99 ans).
Maximum 20% de la totalité du groupe en single.
1 gratuité pour chaque 25 pax de paiement. Maximum 3 par groupe.

http://www.iberostar.com/hoteles/malaga/iberostar-malaga-playa

Hotel Royal Al Andalus 4**** a Torremolinos
TARIFS GROUPES 2019
Du 11.02.19 au 28.02.19
En chambre double + petit déjeuner :24.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 26.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 31.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
38.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
12.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 23.50 € nets pax nuit
Du 01.03.19 au 31.03.19
En chambre double + petit déjeuner :
28.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
30.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 34.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
49.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
19.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 28.00 € nets pax nuit
Du 01.04.19 au 17.04.19 et du 21.04.19 au 30.04.19
En chambre double + petit déjeuner :
29.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
32.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 36.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
51.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
19.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 29.00 € nets pax nuit

Du 25.08.19 au 07.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
53.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
56.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 63.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
80.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
32.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 52.50 € nets pax nuit.

Du 18.04.19 au 20.04.19 (Semaine Sainte)
En chambre double + petit déjeuner :
48.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
49.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 55.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
68.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
19.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 48.00 € nets pax nuit

Du 08.09.19 au 30.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
43.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
44.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 52.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
63.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
21.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 42.50 € nets pax nuit

Du 01.05.19 au 31.05.19
En chambre double + petit déjeuner :
33.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
36.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 40.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
54.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
20.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 32.50 € nets pax nuit

Du 01.10.19 au 12.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
35.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
37.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 43.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
56.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
20.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 34.50 € nets pax nuit

Du 01.06.19 au 13.06.19
En chambre double + petit déjeuner :
36.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
38.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 43.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
62.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
21.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 35.00 € nets pax nuit

Du 13.10.19 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
29.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
31.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 36.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
50.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
19.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 29.00 € nets pax nuit

Du 14.06.19 au 27.06.19
En chambre double + petit déjeuner :
39.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
41.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 47.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
68.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
32.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 38.00 € nets pax nuit
Du 28.06.19 au 25.07.19
En chambre double + petit déjeuner :
57.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
60.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 71.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
84.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
32.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 56.50 € nets pax nuit
Du 26.07.19 au 24.08.19
En chambre double + petit déjeuner :
66.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
71.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 86.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :98.50 € nets pax nuit
Supplément individuel :
33.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 66.00 € nets pax nuit

Du 01.11.19 au 23.11.19
En chambre double + petit déjeuner :
24.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
29.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 33.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive :
48.00 € nets pax nuit
Supplément individuel :
19.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 24.00 € nets pax nuit
-Supplément boissons (¼ de vin + ¼ d'eau minérale) : 2.00 € nets pax service
-Sangria de bienvenue : 2.00€ nets pax service.
-La demi-pension sera toujours le dîner.
-Reduction 3eme pax : -25%
-Réductions enfants de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes :
o1er enfant : 100% (sauf du 14.06 au 07.09.19 -50%)
o2eme enfant : -50%
o1er enfant en all inclusive : - 50 %
-Supplément chambre supérieure : 3.50€ nets pax nuit.
-Supplément chambre vue mer : 6.00€ nets pax nuit.
-Tarif groupes de Dimanche à Jeudi. Vendredi et Samedi minimum 3 nuits.
Séjour inférieur à 3 nuits 10% de supplément.
-All-inclusive minimum séjour 3 nuits.
-Supplément all-inclusive premium : 11.50€ nets pax nuit.
- 1 gratuite pour chaque 25 pax de paiement en double.

http://www.hotelroyalalandalus.es/fr/

Hotel Royal Costa 3*** a Torremolinos

TARIFS GROUPES 2019 EN CHAMBRE STANDARD :
Du 01.03.19 au 31.03.19 / Du 01.11.19 au 23.11.19
En chambre double + petit déjeuner :
24.50 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
26.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 29.50 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
43.00 € net pax nuit
Supplément individuel :
18.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
24.00 € net pax nuit

Du 28.06.19 au 25.07.19
En chambre double + petit déjeuner :
51.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
54.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 66.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
75.00 € net pax nuit
Supplément individuel :
26.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
50.00 € net pax nuit

Du 01.04.19 au 17.04.19 et du 21.04.19 au 30.04.19
En chambre double + petit déjeuner :
27.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
28.50 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 32.50€ net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
46.00 € net pax nuit
Supplément individuel :
18.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
26.50 € net pax nuit

Du 26.07.19 au 24.08.19
En chambre double + petit déjeuner :
63.50 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
66.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 74.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
82.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
33.00 € net pax nuit
Supplément double usage single :
63.00 € net pax nuit

Du 18.04.19 au 20.04.19 (Semaine Sainte)
En chambre double + petit déjeuner :
44.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
46.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 49.50 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
63.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
18.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
43.50 € net pax nuit

Du 25.08.19 au 07.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
47.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
49.50 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 56.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
64.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
26.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
46.50 € net pax nuit

Du 01.05.19 au 31.05.19 / Du 01.10.19 au 12.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
29.50 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
31.50 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 36.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
49.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
19.00 € net pax nuit
Supplément double usage single :
29.00 € net pax nuit
Du 01.06.19 au 13.06.19
En chambre double + petit déjeuner :
32.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
34.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 38.50 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
52.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
23.00 € net pax nuit
Supplément double usage single :
31.50 € net pax nuit
Du 14.06.19 au 27.06.19
En chambre double + petit déjeuner :
35.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
37.50 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 43.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
62.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
26.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
34.50 € net pax nuit
-Supplément boissons (¼ de vin + ¼ d'eau minérale) : 2.00 € nets pax service
-Sangria de bienvenue : 2.00€ nets pax service.
-La demi-pension sera toujours le dîner.
-Reduction 3eme pax : -25%
-Réductions enfants de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes :
o1er enfant : 100% (sauf du 14.06 au 07.09.19 -50%)
o2eme enfant : -50%
o1er enfant en all inclusive : - 50 %

Du 08.09.19 au 30.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
36.00 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
38.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 44.50 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
53.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
19.00 € net pax nuit
Supplément double usage single :
35.00 € net pax nuit
Du 01.10.19 au 12.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
29.50 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
31.50 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 36.00 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
49.50 € net pax nuit
Supplément individuel :
19.00 € net pax nuit
Supplément double usage single :
29.00 € net pax nuit
Du 13.10.19 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
27.50 € net pax nuit
En chambre double + demi-pension :
29.00 € net pax nuit
En chambre double + pension complète : 33.50 € net pax nuit
En chambre double + all inclusive :
47.00 € net pax nuit
Supplément individuel :
18.50 € net pax nuit
Supplément double usage single :
27.00 € net pax nuit

-Supplément chambre vue piscine : 3.50€ nets pax nuit.
-Supplément chambre vue mer : 6.00€ nets pax nuit.
-Tarif groupes de Dimanche à Jeudi. Vendredi et Samedi minimum 3 nuits.
Séjour inférieur à 3 nuits 10% de supplément
-All-inclusive minimum séjour 3 nuits.
-Supplément all-inclusive premium : 11.50€ nets pax nuit.
- 1 gratuite pour chaque 25 pax de paiement en double.

http://www.hotelroyalcosta.es/fr/

Hotel Puente Real 4**** a Torremolinos

TARIFS GROUPES 2019
Du 07.02 au 14.03.19
En chambre double + demi-pension : 28.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 40.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

Du 16.09 au 30.09.19
En chambre double + demi-pension : 47.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 57.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

Du 15.03 au 31.03.19
En chambre double + demi-pension : 29.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 41.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

Du 01.10 au 15.10.19
En chambre double + demi-pension : 37.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 53.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

Du 01.04 au 30.04.19
Du 16.10 au 31.10.19
En chambre double + demi-pension : 36.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 52.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit
Du 01.05 au 25.05.19
En chambre double + demi-pension : 39.50 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 54.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit
Du 26.05 au 20.06.19
En chambre double + demi-pension : 45.00 € nets pax nuit
En chambre double + all inclusive : 60.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit
Du 21.06 au 27.07.19
En chambre double + all inclusive : 77.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit
Du 28.07 au 31.08.19
En chambre double + all inclusive : 93.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

Pas de demi-pension/ pension-complète du 21/06/19 au 15/09/19
Séjour minimum : 3 nuits en demi-pension /pension complète et 4
nuits en tout inclus ;
En Juillet et Août, toujours 4 nuits
minimum
Supplément pension complète : 6.00 € nets pax nuit
Supplément chambre supérieure : 6.00 € nets pax nuit
Remise groupe minimum 7 nuits à partir du 01/04/19 : -7% en all
inclusive
-5% en demi-pension/PC
Réduction 3ème pax et 4ème pax : -25 %.
Réduction 1er enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2
adultes :
* du 01/04 au 23/06/19 et du 15/09 au 31/10/19 : gratuit sauf en
all inclusive :
9.00 € nets enfant nuit en régime all inclusive.
* du 16.06 au 15.09.19 : -50 % partageant la chambre avec 2
adultes
Réduction 2ème enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre avec
2 adultes : -50 %
¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas.
1 gratuité pour chaque 25 pax de paiement.
Tarifs on-request (sous demande)

Du 01.09 au 15.09.19
En chambre double + all inclusive : 73.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single : 26.00 € nets pax nuit

http://www.puentereal.com/fr/

Hotel Estival Torrequebrada 4* à Benalmadena Costa

TARIFS GROUPES 2019
Du 08.02.19 au 16.04.19 / Du 21.04.19 au 26.04.19
(Séjour minimum 2 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
33.50 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
38.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
49.00 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
22.50 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
6.00 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
22.50 € nets/pax/nuit
Du 17.04.19 au 20.04.19
(Séjour minimum 3 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
En chambre double standard + demi-pension :
En chambre double standard + pension complète :
Supplément single standard :
Supplément standard supérieure :
Supplément junior suite :
Supplément suite :

49.00 € nets/pax/nuit
53.50 € nets/pax/nuit
64.50 € nets/pax/nuit
28.00 € nets/pax/nuit
11.50 € nets/pax/nuit
17.00 € nets/pax/nuit
28.00 € nets/pax/nuit

Du 27.04.19 au 17.05.19 / Du 12.10.19 au 02.11.19
(Séjour minimum 2 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
38.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
42.50 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
53.50 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
22.50 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
7.00 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
22.50 € nets/pax/nuit
Du 18.05.19 au 31.05.19 / Du 28.09.19 au 11.10.19
(Séjour minimum 2 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
42.50 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
47.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
58.00 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
7.00 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
22.50 € nets/pax/nuit
Du 01.06.19 au 14.06.19 (Séjour minimum 3 nuits)
Du 14.09.19 au 27.09.19 (Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
48.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
52.50 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
63.50 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
28.00 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
17.00 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
33.50 € nets/pax/nuit
Du 15.06.19 au 28.06.19 /Du 07.09.19 au 13.09.19
(Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
56.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
60.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
73.50 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
33.50 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
17.00 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
33.50 € nets/pax/nuit
Du 29.06.19 au 05.07.19
(Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
62.50 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
67.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
80.00 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
39.00 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
17.00 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
33.50 € nets/pax/nuit

Du 06.07.19 au 19.07.19 / Du 24.08.19 au 06.09.19
(Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
66.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + demi-pension :
70.00 € nets/pax/nuit
En chambre double standard + pension complète :
83.50 € nets/pax/nuit
Supplément single standard :
39.00 € nets/pax/nuit
Supplément standard supérieure :
11.50 € nets/pax/nuit
Supplément junior suite :
17.00 € nets/pax/nuit
Supplément suite :
33.50 € nets/pax/nuit
Du 20.07.19 au 02.08.19
(Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
En chambre double standard + demi-pension :
En chambre double standard + pension complète :
Supplément single standard :
Supplément standard supérieure :
Supplément junior suite :
Supplément suite :

73.50 € nets/pax/nuit
78.00 € nets/pax/nuit
91.50 € nets/pax/nuit
44.50 € nets/pax/nuit
11.50 € nets/pax/nuit
17.00 € nets/pax/nuit
33.50 € nets/pax/nuit

Du 03.08.19 au 23.08.19
(Séjour minimum 4 nuits)
En chambre double standard + petit-déjeuner :
En chambre double standard + demi-pension :
En chambre double standard + pension complète :
Supplément single standard :
Supplément standard supérieure :
Supplément junior suite :
Supplément suite :

83.50 € nets/pax/nuit
88.00 € nets/pax/nuit
101.50 € nets/pax/nuit
56.00 € nets/pax/nuit
11.50 € nets/pax/nuit
17.00 € nets/pax/nuit
33.50 € nets/pax/nuit

Suppléments :
· Boissons (1/4 vin + ¼ eau minérale) : 3.50 € nets pax service
· All inclusive (sur tarif demi-pension)
- Du 08.02 au 31.05.2019 et du 28.09 au 02.11.2019 : + 20.00 € nets pax nuit
- Du 01.06 au 27.09.2019 : + 26.00 € nets pax nuit
Séjour minimum en all inclusive : 4 nuits
Réductions :
- Enfants de 2 à 11,99 ans partageant la chambre avec 2 adultes :
1er enfant : -75%, sauf du 15.06 au 13.09 où la réduction est de -50%
2ème enfant : -50% toutes les dates.
- 3ème pax adulte : -20%
- 4ème pax adulte : -40%
1 gratuité chaque 25 pax de paiement
Capacité des chambres :
En chambre standard : occupation maximum 3 pax.
Junior suite : occupation minimum 3 pax et maximum 4 pax.
Offre early booking pour séjour de 7 nuits minimum
Pour réservations faites avant le 28/02/19 : - 15%
Pour réservations faites du 01 au 31/03/19 : -10%

Hôtel Iberostar Costa del Sol 4* à Estepona

ON REQUEST - PRIX GROUPE 2019 – MINIMUM DE 20 PAX – SEJOUR MINIMUM 3 NUITS

Du 12.04.19 au 30.04.19 / Du 29.09.19 au 26.10.19
En chambre double + demi-pension : 49.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 54.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 57.00€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
27.00€ nets pax nuit.
Supplément single :
+35% sur le prix par pax.

Du 01.05.19 au 30.05.19
En chambre double + demi-pension : 57.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 62.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 64.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
27.00€ nets pax nuit.
Supplément single :
+35% sur le prix par pax.

Du 31.05.19 au 20.06.19 /Du 08.09.19 au 28.09.19
En chambre double + demi-pension : 67.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 74.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 81.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
27.00 € nets pax nuit.
Supplément single :
+35% sur le prix par pax.

Du 21.06.19 au 11.07.19 / Du 25.08.19 au 07.09.19
En chambre double + demi-pension : 87.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale : 94.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale :
104.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
31.50€ nets pax nuit.
Supplément single :
+55% sur le prix par pax.

Capacités :
Chambres doubles : minimum 1 pax, maximum 2 pax + 1
enfant.
Chambre familiale : minimum 2 pax + 2 enfants, maximum 3
adultes + 1 enfant.
Reduction enfants :
-De 2 à 16 ans partageant la chambre avec 1 adulte, en chambre
double ou double vue mer latérale : - 50%.
-De 2 à 6 ans partageant la chambre avec 2 adultes, en chambre
double ou double vue mer latérale ou familiale : gratuit.
-De 7 à 16 ans partageant la chambre avec 2 adultes, en
chambre double ou double vue mer latérale ou familiale : -90%
sauf du 21.06.19 au 07.09.19: -70%.
- Réduction 3ème pax adulte partageant la chambre avec 2
adultes, seulement possible en chambre familiale : -30% sauf du
21.06.19 au 07.09.19 : -25%.
-Lit bébé (0 à 1.99 ans) : gratuit partageant chambre avec 2
adultes.
1 pax gratuite pour chaque 25 pax de paiement (maximum 3 par
groupe).
Maximum 20% du groupe en single.
Early Booking : -10% pour les réservations faites et avec
paiement du 30% avant 31/12/18

Du 12.07.19 au 01.08.19 / Du 18.08.19 au 24.08.19
En chambre double + demi-pension : 97.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 104.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 114.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
31.50€ nets pax nuit.
Supplément single :
+55% sur le prix par pax.

Du 02.08.19 au 17.08.19
En chambre double + demi-pension : 106.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 113.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 123.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive :
31.50€ nets pax nuit.
Supplément single :

https://www.iberostar.com/hoteles/malaga/iberostar-costa-del-sol

Hôtel Bali 3*** Á Benalmádena Costa
TARIFS GROUPES 2018/2019
Du 01.11.18 au 16.11.18
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

29.00 € nets pax nuit
32.50 € nets pax nuit

Du 17.11.18 au 22.12.18
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

26.00 € nets pax nuit
28.00 € nets pax nuit

Du 23.12.18 au 05.01.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

42.50 € nets pax nuit
46.00 € nets pax nuit

Du 06.01.19 au 31.03.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

28.00 € nets pax nuit
31.50 € nets pax nuit

Du 01.04.19 au 17.04.19 / Du 22.04.19 au 03.05.19
En chambre double et demi-pension :
30.00 € nets pax nuit
En chambre double et pension complete:
33.50 € nets pax nuit
Du 18.04.19 au 21.04.19 (Semaine Sainte)
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

44.50 € nets pax nuit
48.00 € nets pax nuit

Du 04.05.19 au 31.05.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

31.50 € nets pax nuit
34.50 € nets pax nuit

Du 01.06.09 au 14.06.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

33.50 € nets pax nuit
37.00 € nets pax nuit

Du 15.06.19 au 30.06.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

39.00 € nets pax nuit
42.50 € nets pax nuit

Du 08.09.19 au 28.09.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

40.00 € nets pax nuit
44.50 € nets pax nuit

Du 29.09.19 au 13.10.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

34.50 € nets pax nuit
39.00 € nets pax nuit

Du 14.10.09 au 31.10.19
En chambre double et demi-pension :
En chambre double et pension complete:

28.00 € nets pax nuit
32.50 € nets pax nuit

Suppléments:
Séjour de 1 nuit: 9.00 € nets pax nuit
Séjour de 2 nuits: 7.00 € nets pax nuit
Séjour de 3 nuits : 2.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single: 20.00 € nets pax nuit. Maximum 2 singles par groupe, reste “on request”
Supplément ¼ d'eau + ¼ de vin : 2.00 € nets pax service en ½ pension et 3.50 € nets pax service en PC
25.12.18: dîner de Noël: 61.50 € nets pax adulte / enfant de 2 a 12 ans: 50% de remise sur le supplément
31.12.18: dîner du Nouvel An: 89.00 € nets pax adulte/ enfant de 2 a 12 ans: 50% de remise sur le supplément
Réductions:
1er enfant (2-12 ans ) partageant la chambre avec deux adultes : gratuit
2ème enfant (2-12 ans) partageant la chambre avec 2 adultes : -50%
3ème pax adulte: -25%
Bebé de 0 a 1.99 ans : gratuit
Capacité maximum par chambre: 4 pax para chambre .
Offre:
Eau et vin inclus aux repas du 19.11 au 23.12 et du 06.01 au 09.03.19 pour les séjours de minimum de 4 nuits.
1 gratuité chaque 25 pax de paiement.

http://www.medplaya.com/

Hotel Fenix 4* a Torremolinos (Seulement adultes)

TARIFS GROUPES 2019 - Séjour minimum de 5 nuits
Du 01.01.19 au 25.01.19
En chambre double + petit déjeuner : 28.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 32.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 39.00 € nets pax nuit
Du 26.01.19 au 15.02.19
En chambre double + petit déjeuner : 29.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 33.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 40.00 € nets pax nuit
Du 16.02.19 au 27.03.19
En chambre double + petit déjeuner : 31.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 36.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 42.50 € nets pax nuit
Du 28.03.19 au 29.03.19
En chambre double + petit déjeuner : 33.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 38.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 44.50 € nets pax nuit
Du 30.03.19 au 30.04.19
En chambre double + petit déjeuner : 35.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 39.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 46.50 € nets pax nuit
Du 01.05.2019 au 31.05.2019
En chambre double + petit déjeuner : 37.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 41.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 48.00 € nets pax nuit
Du 01.06.2019 au 14.06.2019
En chambre double + petit déjeuner : 51.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 56.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 62.50 € nets pax nuit
Du 15.06.2019 au 30.06.2019
En chambre double + petit déjeuner : 63.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 67.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 74.00 € nets pax nuit
Du 01.07.2019 au 12.07.2019
En chambre double + petit déjeuner : 70.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 74.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 81.50 € nets pax nuit

Du 01.08.2019 au 24.08.2019
En chambre double + petit déjeuner : 92.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 97.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 103.00 € nets pax nuit
Du 25.08.2019 au 14.09.2019
En chambre double + petit déjeuner : 73.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 78.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 84.50 € nets pax nuit
Du 15.09.2019 au 12.10.2019
En chambre double + petit déjeuner : 59.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 63.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 70.00 € nets pax nuit
Du 13.10.2019 au 16.11.2019
En chambre double + petit déjeuner : 44.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 49.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 56.00 € nets pax nuit
Du 17.11.2019 au 08.12.2019
En chambre double + petit déjeuner : 34.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 39.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 46.00 € nets pax nuit
Du 09.12.2019 au 31.12.2019
En chambre double + petit déjeuner : 32.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 37.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 43.50 € nets pax nuit
*Supplément single : 27.00€ nets pax nuit (sauf du 01/06 au 12/09 : 33.50€ nets pax
nuit).
*Supplément chambre supérieur ou vue mer : 17.00€ nets pax nuit
*Supplément jours fériés :
-06/12, 07/12, 24/12, 31/12, 01/01 : +13.50€ nets pax nuit
-14/02, 24/05, 31/05, 7/06, 24/06, 15/08 : +7.00€ nets pax nuit
-18/04-20/04 inclus (semaine sainte) : + 20.00€ nets pax nuit
*Supplément ¼ vin et ¼ d’eau : + 4.00 € nets pax service en demi-pension et
+ 7.00 € nets pax service en pension complète.
*Réduction 3ème pax : -10 %
*La demi-pension comprend : petit déjeuner et diner.
*Capacité maximum en double : 2 adultes ou 3 adultes
*1 gratuité chaque 25 pax de paiement (max 4 gratuité)
*Supplément obligatoire dîner Noël 24/12 : 67.00 € nets pax (boissons incluses).
*Supplément obligatoire dîner fin d’année 31/12 : 139.00 € nets pax (boissons incluses).

Du 13.07.2019 au 31.07.2019
En chambre double + petit déjeuner : 81.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 86.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 92.50 € nets pax nuit

https://www.thepalmexperiencehotels.com/es/hotel/9/hotel-fenix-torremolinos.html

Hotel Parasol Garden 3* a Torremolinos

TARIFS GROUPES 2019 - Groupe minimum de 20 pax
Du 15.02 au 28.02.19
En chambre double + petit déjeuner :
22.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
27.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
33.00 € nets pax nuit
Supplément single :
12.00 € nets pax nuit
Du 01.03 au 31.03.19
En chambre double + petit déjeuner :
23.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
28.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
34.00 € nets pax nuit
Supplément single :
12.00 € nets pax nuit
Du 01.04 au 17.04.19 / Du 21.04 au 30.04.19
En chambre double + petit déjeuner :
25.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
29.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
35.00 € nets pax nuit
Supplément single :
12.00 € nets pax nuit
Du 18.04 au 20.04.19 (semaine sainte)
En chambre double + petit déjeuner :
42.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
46.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
52.00 € nets pax nuit
Supplément single :
14.00 € nets pax nuit
Du 01.05 au 31.05.19 / Du 01.10 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner :
27.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
34.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
40.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
48.50 € nets pax nuit
Supplément single :
19.50 € nets pax nuit
Du 01.06 au 30.06.19
En chambre double + petit déjeuner :
34.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
40.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
47.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
55.00 € nets pax nuit
Supplément single :
21.00 € nets pax nuit
Du 01.07 au 15.07.19
En chambre double + petit déjeuner :
45.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
51.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
57.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
69.50 € nets pax nuit
Supplément single :
22.50 € nets pax nuit

Du 16.07 au 31.07.19 / Du 27.08 au 16.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
56.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
62.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
68.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
80.50 € nets pax nuit
Supplément single :
22.50 € nets pax nuit
Du 01.08 au 26.08.19
En chambre double + petit déjeuner :
73.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
80.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
86.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
101.50 € nets pax nuit
Supplément single :
25.50 € nets pax nuit
Du 17.09 au 30.09.19
En chambre double + petit déjeuner :
43.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :
50.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :
56.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive :
68.50 € nets pax nuit
Supplément single :
21.00 € nets pax nuit

Occupation maximum en chambre double standard : 3 adultes ou 2 adultes + 1
enfant
Les réductions d'enfants, 3ème pax y 4ème pax sont valable partageant la
chambre avec 2 adultes :
· Réduction 3èmepax : -25 %
· Réduction 4èmepax : -30 %
· Réduction enfants de 2 à 12.99 ans :
-1er enfant gratuit du 15.02 au 31.05.18 et du 17/09 au 31/10 sauf en tout
inclus (qui a un supplément de 7.00 €) et -50% du 01.06 au 16.09
-2ème enfant : -50 %
· Réduction enfants de 0 à 1.99 ans :
Supplément ¼ vin + ¼ d'eau : 3.00 € nets pax service
Berceau (sous demande) : 7.00 € nets nuit, paiement direct à l'hôtel
Lit bébé (sous demande) : 10.00 € nets nuit, paiement direct à l'hôtel
Régime tout inclus du 01/05 au 31/10 : séjour minimum de 4 nuits
1 gratuité pour chaque 25 pax de paiement.

http://www.hotelparasolgarden.com/fr

Hotel Palmasol 3* a Benalmádena Costa

TARIFS GROUPES 2019 - Séjour mínimum de 5 nuits
Du 16.02.19 au 16.02.19
En chambre double + demi-pension : 39.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 44.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 59.00 € nets pax nuit

Du 01.08.19 au 24.08.19
En chambre double + demi-pension : 73.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 81.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 93.50 € nets pax nuit

Du 17.02.19 au 27.02.19
En chambre double + demi-pension : 28.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 34.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 48.50 € nets pax nuit

Du 25.08.19 au 14.09.19
En chambre double + demi-pension : 64.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 72.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 84.50 € nets pax nuit

Du 28.02.19 au 02.03.19 / Du 13.10.19 au 16.11.19
En chambre double + demi-pension : 32.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 38.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 52.50 € nets pax nuit

Du 15.09.19 au 12.10.19
En chambre double + demi-pension : 49.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 57.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 69.00 € nets pax nuit

Du 03.03.19 au 29.03.18
En chambre double + demi-pension : 30.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 36.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 50.00 € nets pax nuit
Du 30.03.19 au 30.04.19
En chambre double + demi-pension : 33.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 39.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 53.50 € nets pax nuit
Du 01.05.19 au 31.05.19
En chambre double + demi-pension : 37.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 42.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 57.00 € nets pax nuit

*Supplément single : 26.00 € nets pax nuit
*Supplément jours fériés 18/04, 19/04, 20/04 (semaine sainte) : +13.50€ nets pax nuit
*Supplément ¼ vin et ¼ d'eau : + 4.00 € nets pax service en demi-pension et + 6.50 €
nets pax service en pension complète.
*Réduction 1er enfant (2 à 10.99 ans) partageant la chambre avec 2 adultes : -75%
sauf du 01.05 au 14.09 : - 50%
*Réduction 2ème enfant de (2 à 10.99 ans) partageant la chambre avec 2 adultes : 50%
*Réduction 3ème pax : -25%
*La demi-pension comprend : petit déjeuner et dîner.
*Capacité en chambre double : 2 adultes ; 2 adultes + 1 enfants, ou 3 adultes
*1 gratuité chaque 25 pax de paiement en ½ double (max 4 gratuités par groupe)

Du 01.06.19 au 14.06.19
En chambre double + demi-pension : 44.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 52.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 64.50 € nets pax nuit
Du 15.06.19 au 21.06.19
En chambre double + demi-pension : 50.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 58.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 70.00 € nets pax nuit
Du 22.06.19 au 12.07.19
En chambre double + demi-pension : 62.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 70.00 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 82.50 € nets pax nuit
Du 13.07.19 au 31.07.19
En chambre double + demi-pension : 67.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 74.50 € nets pax nuit
En chambre double + All Inclusive : 87.00 € nets pax nuit

https://www.thepalmexperiencehotels.com/es/hotel/5/hotel-palmasol.html

Hôtel Diverhotel Marbella 3*** a Marbella

TARIFS GROUPES 2019 Minimum 20 pax - Prix groupes On Request et avec séjour minimum 2 nuits

Du 01.05.19 au 31.05.19
Du 23.09.19 au 12.10.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
35.50 € nets pax nuit
De jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
40.50 € nets pax nuit
Du 01.06.19 au 16.06.19
Du 15.09.19 au 22.09.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
40.50 € nets pax nuit
De jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
45.50 € nets pax nuit
Boissons incluses
Reduction enfant partageant la chambre avec 2 adultes : 1er et 2eme enfant jusqu'au 11.99 ans : Gratuit
Reduction 3eme pax : 25%.
(*) Les enfants devront porter la carte d'identité ou le livret de famille pour justifier l'âge
sinon ils devront payer sur place la différence avec le tarif adulte.
Prix non valables Pont 1º mai : du 30.04 au 01.05.19 (nous consulter tarifs).

https://www.diverhoteles.com/hotel-marbella/

Prix 2019 ( au départ de Torremolinos/Benalmadena/Málaga)
“EXCURSIONS” “GROUPES AU DÉPART DE LA COSTA DEL SOL”
EXCURSION A GRENADEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone et bus privatif. ET
DEJEUNER INCLUS
Base 50 pax : 60.00 € net pax
Base 45 pax : 62.50 € net pax
Base 40 pax : 66.00 € net pax
Base 35 pax : 71.00 € net pax
Base 30 pax : 77.00 € net pax
Base 25 pax : 78.50 € net pax
Base 20 pax : 82.00 € net pax
Base 15 pax : 97.50 € net pax
Départ de votre hôtel vers Grenade. La ville
est construite au pied de Sierra Nevada,
chaîne de montagne qui culmine à 3398
mètres, le plus haut sommet de la péninsule
Ibérique.
C'est un assemblage magique de monuments,
de ruelles, de quartiers et de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer. Arabe
pendant 700 ans, tous ses quartiers
historiques sont marqués par une culture
raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des
chrétiens en 1492.
Dernière ville Maure Espagnole.
Visite guidée de Grenade :
Alhambra-Generalife (Entrée incluse à l´
Alhambra), Palais de Charles v et Alcazaba,
Déjeuner dans un restaurant local. Temps
libre et retour sur La Costa del Sol.

EXCURSION A SEVILLE -JOURNÉE
COMPLÈTE - avec guide
francophone et bus privatif. ET
DEJEUNER INCLUS
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

52.50 € net pax
55.00 € net pax
58.00 € net pax
62.00 € net pax
68.00 € net pax
76.00 € net pax
83.00 € net pax
102.00 € net pax

Départ de votre hôtel ver Séville, Capitale de
l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne,
construite sur les rives du Guadalquivir,
principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et
des produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les
califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle,
puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour (1184-1199) à qui on doit la fameuse
Giralda, puis les rois catholiques et Ferdinand III
de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia,
ancien quartier juif traversé par ses nombreuses
ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres
ouvragées, ses placettes ombragées, des
terrasses de café et des restaurants Typique.
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale (Entrée
incluse à la Cathédrale), du quartier de Santa
Cruz et du parc de Marie Louise.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre
et retour sur La Costa del Sol

EXCURSION A RONDA-JOURNÉE COMPLÈTE - avec
guide francophone et bus privatif. ET DEJEUNER
INCLUS
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

48.50 € net pax
50.50 € net pax
54.00 € net pax
58.50 € net pax
60.00 € net pax
63.50 € net pax
69.50 € net pax
84.00 € net pax

Départ vers Ronda, La vieille ville datant de l´an 711 est située à 113 km
de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d'Espagne y ont été construites à la fin du 18eme siècle, c'est
pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa del
Sol.

EXCURSION A CORDOUEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone et bus privatif. ET
DEJEUNER INCLUS
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

50.00 € net pax
51.00 € net pax
55.00 € net pax
59.00 € net pax
64.00 € net pax
70.50 € net pax
77.50 € net pax
93.00 € net pax

Départ vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al
Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III
fait de la ville un Califat indépendant et une
ville florissante, cultivée et raffinée ou vivaient
en harmonie les trois religions, chrétiennes,
musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire
construction arabe soutenue par près de
milles colonnes de marbre, son autre
originalité est d´intégrer une Cathédrale
gothique, baroque et plateresque.
Visite du pont romain, de la Mosquée
Cathédrale (entrée incluse à la mosquée),
déclarée patrimoine de l'humanité en 1984,
du quartier juif, de la porte d'Almodovar avec
la statue de Sénèque, des patios et ses
boutiques d'artisans, déjeuner dans un
restaurant local. Temps libre et retour sur la
Costa del Sol.

EXCURSION A RONDA ET VISITE D´UN ELEVAGE DE
TAUREAUX ET CHEVAUX -JOURNÉE COMPLÈTE avec guide francophone et bus privatif. ET DEJEUNER
INCLUS
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

62.50 € net pax
69.50 € net pax
72.50 € net pax
77.00 € net pax
78.50 € net pax
82.50 € net pax
88.00 € net pax
102.50 € net pax

Départ vers Ronda,
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie.
La ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie
Visite d´un élevage de taureaux et de chevaux.
Visite "Entre toros y caballos" ("Entre taureaux et chevaux") pour
connaître la vraie nature de la tauromachie espagnole. Vous aurez la
possibilité de connaître l'authentique taureau de combat dans son
habitat naturel. Comment se déroule son élevage, son alimentation,
comment ils interagissent avec environment avant affronter leur destin.
Les visites entre taureaux et chevaux nous aideront à comprendre la
véritable origine de la tauromachie dans toute son essence.
Visite de Ronda avec guide local.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour sur la Costa del Sol.

Prix 2019 ( au départ de Torremolinos/Benalmadena/Málaga)
“EXCURSIONS” “GROUPES AU DÉPART DE LA COSTA DEL SOL”
EXCURSION A NERJA-DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.

EXCURSION A MALAGA-DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.

EXCURSION A MIJAS -DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

Base 15 pax : 31.00 € net pax
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 50 pax : 11.00 € net pax

21.00 € net pax
22.00 € net pax
24.00 € net pax
26.00 € net pax
29.00 € net pax
32.50 € net pax
38.00 € net pax
47.00 € net pax

Départ de votre hôtel vers Nerja, cette ville a
une longue et ancienne histoire, éprouvée par
des peintures rupestres découvertes dans la
fameuse Grotte de Nerja en 1959 qui est de
nos jours l'endroit touristique espagnol le plus
visité après le Musée du Prado de Madrid et
l'Alhambra de Grenade (Espagne)Sous le
règne musulman, le nom était Narixa, qui
signifie une "fontaine abondante" et qui est
l'origine de l'actuel nom. Au centre du village,
il y a, le Balcon de l'Europe, un mirador qui
offre une vue imposante de la mer à ses hôtes.
Le nom de "Balcon de l'Europe" a été proposé
par le Roi Alphonse XII qui a visité la province
et en particulier la ville en 1885 après un
séisme désastreux, et qui est resté captivé par
la scène qui s'offrait à lui. Visite guidée de
Nerja : Entrée incluse aux Grottes
Retour sur la Costa del Sol

11.00 € net pax
12.00 € net pax
13.00 € net pax
15.00 € net pax
17.00 € net pax
21.00 € net pax
24.00 € net pax
31.00 € net pax

Départ de votre hôtel vers Malaga, qui est la
ville principale de l'Andalousie, au sud de
l'Espagne. Elle donne sur la Méditerranée et
est la capitale économique et culturelle de la
Costa del Sol. Elle est dominée par-là par la
silhouette du Gibralfaro,"la colline du phare".
Malaga est connue pour avoir vu naître
Picasso et sa maison peut être visitée sur la
Plaza de la Merced. Le Musée Picasso, l'un des
plus grands dédiés au peintre, se trouve à
Malaga.
Visite guidée Panoramique de Malaga et
temps libre pour le shopping
Cathédrale, Gibralfaro, alcazaba ...(vues
extérieures)
Retour à votre hôtel

Départ vers Mijas, ville d'Adalousie, de la
province de Malaga, située à 30 km de celle-ci,
est une étape parfaite à tout voyage sur la
Costa del Sol pour découvrir un village blanc
typique andalou, située dans la sierra de
Mijas,entouré de montagnes, avec ses origines
maures. Mijas vous offrira un autre aperçu de
l'Andalousie avec ses taxis burros (ses ânes
bien décore qui réalise des promenades dans
les petites ruelles de la ville à travers des
maisons blanchies á la chaux et bien fleurie, ils
sont le symbole de la ville), ses ruelles étroites,
son sanctuaire ses arènes et ses panoramas à
couper le souffle. Le sanctuaire de la Virgen
de la Pena : patronne de la ville, il s'agit d'une
chapelle creusée à même la roche. Vous
admirerez des paysages, d'une beauté
surprenante. Temps libre pour découverte
personnelle et shopping dans les boutiques
d'artisanat.
Retour à votre hôtel

EXCURSION A GIBRALTAR AVEC DEJEUNER - avec
guide francophone et bus privatif.

EXCURSION A MARBELLA /PUERTO BANUS –DEMI JOURNÉE- avec guide francophone et bus privatif.

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

49.00 € net pax
50.00 € net pax
52.50 € net pax
55.50 € net pax
59.00 € net pax
64.50 € net pax
68.50 € net pax
80.00 € net pax

Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del sol jusqu´à la
Línea ou l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar
-Gibraltar visite : Visite en minibus des sites les plus intéressants et des
vues panoramiques d'Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette
sur l´histoire de Gibraltar. Visite de la grotte Saint Michael durée
approximative d´une heure et demie et ensuite temps libre pour faire
des achats.
Déjeuner en cours de visite
Au retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balnéaire

12.00 € net pax
13.00 € net pax
14.00 € net pax
16.00 € net pax
19.00 € net pax
23.00 € net pax
26.00 € net pax
33.00 € net pax

Départ vers Marbella, qui est une commune d'Espagne, dans la
province de Málaga. C'est une station balnéaire située sur la côte
méditerranéenne de l'Andalousie, à 57 kilomètres à l'ouest de la ville de
Málaga.
Marbella est connue pour son Port de Plaisance, Puerto Banús, souvent
comparé à Saint Tropez. Moderne, avec de nombreux yachts aux
dimensions impressionnantes, on y vient pour voir la jet set, les
magasins de luxe, déjeuner ou diner dans les nombreux restaurants et
sortir tard le soir dans les nombreux bars de copas et les discothèques.
Temps libre pour découverte personnelle, Promenade dans les belles et
typiques rues, ruelles et places.
Continuation vers Puerto Banús et temps libre
Retour à votre hôtel.

EXCURSION A TORROX / FRIGILIANA JOURNEE COMPLETE AVEC GUIDE FRANCOPHONE ET BUS PRIVATIF
– DEJEUNER INCLUS
Départ vers la côte tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village, visite de Torrox. Déjeuner chez l'habitant
pour découvrir saveurs de la cuisine locale. Au retour arrêt à Frigiliana pour découvrir ce merveilleux Village.
Base 50 pax : 33.00 € net pax
Base 45 pax : 34.00 € net pax
Base 40 pax : 37.00 € net pax
Base 35 pax : 39.00 € net pax
Base 30 pax : 42.00 € net pax
Base 25 pax : 47.00 € net pax
Base 20 pax : 50.00 € net pax
Base 15 pax : 61.00 € net pax
Pour toutes les excursions
Suppléments au départ de Mijas Costa et de Marbella : + 5.50 € nets pax

SHOW FLAMENCO A MALAGA AU TABLAO « LOS AMAYAS » AVEC GUIDE FRANCOPHONE ET BUS
PRIVATIF (SEULEMENT AU DEPART DE TORREMOLINOS, BENALMADENA ET MALAGA)
Base 50 pax : 32.00 € net pax
Base 45 pax : 33.00 € net pax
Base 40 pax : 34.00 € net pax
Base 35 pax : 37.00 € net pax
Base 30 pax : 38.00 € net pax
Base 25 pax : 40.00 € net pax
Base 20 pax : 41.00 € net pax
Venez profiter d'une excellente soirée au Tablao Los Amayas à Malaga. Soirée animée par l'un des meilleurs groupes actuels de flamenco de
Malaga.

Prix 2019 (Groupes au départ de Torrox Costa)
EXCURSION A GRENADEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax : 65.50 € nets pax
Base 45 pax : 68.00 € nets pax
Base 40 pax : 71.50 € nets pax
Base 35 pax : 76.50 € nets pax
Base 30 pax : 82.50 € nets pax
Base 25 pax : 84.50 € nets pax
Base 20 pax : 88.00 € nets pax
Base 15 pax : 103.00 € nets pax
Départ de votre hôtel vers Grenade, la ville est
construite au pied de Sierra Nevada, chaîne
de montagne qui culmine à 3398 mètres, le
plus haut sommet d´Espagne. C'est un
assemblage magique de monuments, de
ruelles, de quartiers et de lumières. Son
ambiance est difficile à évoquer, Arabe
pendant 700 ans, tous ses quartiers
historiques sont marqués par une culture
raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des
chrétiens en 1492. Dernière ville maure
espagnole.
Visite guidée de Grenade : AlhambraGeneralife (Entrée incluse à l´ Alhambra),
Palais de Charles v et Alcazaba.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps
libre et retour sur La Costa del Sol.

EXCURSION A SEVILLE -JOURNÉE
COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

58.00 € nets pax
60.00 € nets pax
63.00 € nets pax
67.50 € nets pax
74.00 € nets pax
81.00 € nets pax
89.00 € nets pax
108.00 € nets pax

Départ de votre hôtel ver Séville, Capitale de
l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne,
construite sur les rives du Guadalquivir,
principale fleuve de la région.
Pendant des siècles , les bateaux chargés d´or
et des produits des Amériques arrivaient par
ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe Riche d'un
magnifique patrimoine artistique unique au
monde où s'entrechoquent les civilisations à
travers les siècles : les romains des empereurs
Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de
Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les
Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour
(1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda,
puis les rois catholiques et Ferdinand III de
Castille... Le Barrio de Santa Cruz, l'ancienne
Juderia, ancien quartier juif traversé par ses
nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et
ses fenêtres ouvragées, ses placettes
ombragées, des terrasses de café et des
restaurants Typique.
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale (Entrée
incluse à la Cathédrale), du quartier de Santa
Cruz et du parc de Marie Louise.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps
libre et retour sur la Costa del Sol.

EXCURSION A RONDA-JOURNÉE COMPLÈTE - avec
guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

54.00 € nets pax
56.00 € nets pax
59.50 € nets pax
64.00 € nets pax
67.00 € nets pax
69.50 € nets pax
75.00 € nets pax
90.00 € nets pax

Départ vers Ronda, la vieille ville datant de l´an 711 est située à 113 km
de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres. Le pont neuf est
l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui
sépare la vieille ville de la partie plus récente. Ronda est bâtie sur un
plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la
ville fut l´un des derniers bastions musulmans en Andalousie.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie. De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les
arènes les plus anciennes d´Espagne y ont été construites à la fin du
18ème siècle, c'est pourquoi la ville est considérée comme le berceau
de l´art Tauromachie.
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa del
Sol.

EXCURSION A CORDOUEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

56.00 € nets pax
57.00 € nets pax
60.00 € nets pax
64.00 € nets pax
70.00 € nets pax
76.00 € nets pax
82.50 € nets pax
98.00 € nets pax

vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al
Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III
fait de la ville un Califat indépendant et une
ville florissante, cultivée et raffinée ou vivaient
en harmonie les trois religions, chrétiennes,
musulmane et juive. La Mosquée-Cathédrale
est une extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de
marbre, son autre originalité est d´intégrer
une Cathédrale gothique, baroque et
plateresque. Visite du pont romain, de la
Mosquée Cathédrale (entrée incluse à la
mosquée), déclarée patrimoine de l'humanité
en 1984, du quartier juif, de la porte
d'Almodovar avec la statue de Seneca, des
patios et ses boutiques d'artisans, déjeuner
dans un restaurant local. Temps libre et retour
sur la Costa del Sol.

EXCURSION A RONDA ET VISITE D´UN ELEVAGE DE
TAUREAUX ET CHEVAUX -JOURNÉE COMPLÈTE avec guide francophone et bus privatif. ET DEJEUNER
INCLUS
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

72.50 € nets pax
74.50 € nets pax
78.50 € nets pax
82.50 € nets pax
84.50 € nets pax
88.00 € nets pax
94.00 € nets pax
108.50 € nets pax

Départ vers Ronda.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie.
La ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie.
Visite d´un élevage de taureaux et de chevaux.
Visite "Entre toros y caballos" (“Entre taureaux et chevaux") pour
connaître la vraie nature de la tauromachie espagnole.
Vous aurez la possibilité de connaître l'authentique taureau de combat
dans son habitat naturel. Comment se déroule son élevage, son
alimentation, comment ils interagissent avec l'environnement avant
d'affronter leur destin.
Les visites entre taureaux et chevaux nous aideront à comprendre la
véritable origine de la tauromachie dans toute son essence.
Visite de Ronda avec guide local.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour sur la Costa del Sol

EXCURSION A NERJA-DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

26.00 € nets pax
27.00 € nets pax
29.50 € nets pax
31.50 € nets pax
35.00 € nets pax
38.50 € nets pax
45.00 € nets pax
53.00 € nets pax

EXCURSION A MALAGA-DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

16.50€ nets pax
18.00 € nets pax
19.00 € nets pax
21.00 € nets pax
23.00 € nets pax
26.00 € nets pax
29.50 € nets pax
37.00 € nets pax

EXCURSION A MIJAS –DEMIJOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax : 16.50 € nets pax
Base 45 pax : 18.00 € nets pax
Base 40 pax : 19.00 € nets pax
Base 35 pax : 21.00 € nets pax
Base 30 pax : 23.00 € nets pax
Base 25 pax : 26.00 € nets pax
Base 20 pax : 29.50 € nets pax
Base 15 pax : 37.00 € nets pax

Départ de votre hôtel vers Nerja, cette ville a Départ de votre hôtel vers Malaga, qui est la
une longue et ancienne histoire, éprouvée
par des peintures rupestres découvertes dans ville principale de l'Andalousie, au sud de
la fameuse Grotte de Nerja en 1959 qui est de l'Espagne. Elle donne sur la Méditerranée et
nos jours l'endroit touristique espagnol le plus est la capitale économique et culturelle de la
visité après le Musée du Prado de Madrid et Costa del Sol. Elle est dominée par la
l'Alhambra de Grenade (Espagne)Sous le
silhouette du Gibralfaro,"la colline du phare”.
règne musulman, le nom était Narixa, qui
Malaga est connue pour avoir vu naître
signifie une "fontaine abondante" et qui est
l'origine de l'actuel nom. Au centre du village, Picasso et sa maison peut être visitée sur la
Plaza de la Merced. Le Musée Picasso, l'un des
il y a, le Balcon de l'Europe, un mirador qui
plus grands dédiés au peintre, se trouve à
offre une vue imposante de la mer à ses
hôtes. Le nom de "Balcon de l'Europe" a été Malaga. Au cours de la promenade, nous
proposé par le Roi Alphonse XII qui a visité la découvrirons les différentes civilisations qui
province et en particulier la ville en 1885
ont marqué Malaga et visiterons les
après un séisme désastreux, et qui est resté
monuments les plus importants de la ville tel
captivé par la scène qui s'offrait à lui. Visite
guidée de Nerja : Entrée incluse aux grottes. que sa Cathédrale, la Alcazaba, Gibralfaro
etc... Visite guidée Panoramique de Malaga et
Retour sur la Costa del Sol.
temps libre pour le shopping. Cathédrale,
Gibralfaro, Alcazaba ... (vues extérieures).
Retour à votre hôtel

Départ vers Mijas, ville d'Andalousie, de la
province de Malaga, située à 30 km de celle-ci,
est une étape parfaite à tout voyage sur la
Costa del Sol pour découvrir un village blanc
typique andalou, située dans la sierra de Mijas,
entouré de montagnes, avec ses origines
maures. Mijas vous offrira un autre aperçu de
l'Andalousie avec ses taxis-burro (ses ânes
bien décore qui réalise des promenades dans
les petites ruelles de la ville à travers des
maisons blanchies á la chaux et bien fleurie, ils
sont le symbole de la ville), ses ruelles étroites,
son sanctuaire ses arènes et ses panoramas à
couper le souffle. Le sanctuaire de la Virgen
de la Pena : patronne de la ville, il s'agit d'une
chapelle creusée à même la roche. Vous
admirerez des paysages, d'une beauté
surprenante. Temps libre pour découverte
personnelle et shopping dans les boutiques
d'artisanat. Retour à votre hôtel

EXCURSION A GIBRALTAR AVEC DEJEUNER - avec EXCURSION A MARBELLA /PUERTO BANUS –DEMI JOURNÉE- avec guide francophone et bus privatif.
guide francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

55.00 € nets pax
56.00 € nets pax
58.00 € nets pax
62.00 € nets pax
65.00 € nets pax
67.00 € nets pax
74.00 € nets pax
85.50 € nets pax

Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del sol jusqu´à
La Línea ou l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar
-Gibraltar visite : visite en minibus des sites les plus intéressants et
des vues panoramiques d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une
cassette sur l´histoire de Gibraltar. Visite des singes et de la grotte
Saint Michael durée approximative d´une heure et demie et ensuite
temps libre pour faire des achats. Déjeuner en cours de visite au
retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balnéaire.

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

18.00 € nets pax
19.00 € nets pax
20.00 € nets pax
22.00 € nets pax
24.00 € nets pax
28.00 € nets pax
31.50 € nets pax
39.00 € nets pax

Départ vers Marbella, qui est une commune d'Espagne, dans la province de
Málaga. C'est une station balnéaire située sur la côte méditerranéenne de
l'Andalousie, à 57 kilomètres à l'ouest de la ville de Málaga. Marbella est
connue pour son Port de Plaisance, Puerto Banús, souvent comparé à Saint
Tropez. Moderne, avec de nombreux yachts aux dimensions
impressionnantes, on y vient pour voir la jet set, les magasins de luxe,
déjeuner ou diner dans les nombreux restaurants et sortir tard le soir dans
les nombreux bars branchés et les discothèques. Temps libre pour
découverte personnelle, Promenade dans les belles et typiques rues, ruelles
et places. Continuation vers Puerto Banús et temps libre. Retour à votre
hôtel.

EXCURSION A TORROX / FRIGILIANA JOURNEE COMPLETE AVEC GUIDE FRANCOPHONE ET BUS
PRIVATIF – DEJEUNER INCLUS
Départ vers la cote tropicale jusqu'à Torrox, charmant petit village, visite de Torrox.
Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs de la cuisine locale.
Au retour arrêt a Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village.
Base 50 pax : 33.00 € nets pax
Base 45 pax : 34.00 € nets pax
Base 40 pax : 37.00 € nets pax
Base 35 pax : 39.00 € nets pax
Base 30 pax : 42.00 € nets pax
Base 25 pax : 47.00 € nets pax
Base 20 pax : 50.00 € nets pax
Base 15 pax : 61.00 € nets pax

DINER BARBECUE SHOW FLAMENCO A ALMUÑECAR A LA « VENTA LUCIANO » AVEC GUIDE
FRANCOPHONE ET BUS PRIVATIF
Base 50 pax : 43.00 € nets pax
Base 45 pax : 44.00 € nets pax
Base 40 pax : 45.00 € nets pax
Base 35 pax : 47.00 € nets pax
Base 30 pax : 49.00 € nets pax
Base 25 pax : 51.00 € nets pax
Base 20 pax : 53.50 € nets pax
Diner Barbecue à « la Venta de Luciano » à Almuñecar avec boissons incluses.
Show flamenco.

Prix 2019 (Groupes au départ d´Estepona et Antequera)
EXCURSION A GRENADEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax : 65.50 € net pax
Base 45 pax : 68.00 € net pax
Base 40 pax : 71.50 € net pax
Base 35 pax : 76.50 € net pax
Base 30 pax : 82.50 € net pax
Base 25 pax : 84.50 € net pax
Base 20 pax : 88.00 € net pax
Base 15 pax :103.00 € net pax
Départ de votre hôtel vers Grenade, la ville est
construite au pied de Sierra Nevada, chaîne
de montagne qui culmine à 3398 mètres, le
plus haut sommet d´Espagne. C'est un
assemblage magique de monuments, de
ruelles, de quartiers et de lumières. Son
ambiance est difficile à évoquer, Arabe
pendant 700 ans, tous ses quartiers
historiques sont marqués par une culture
raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des
chrétiens en 1492. Dernière ville maure
espagnole.
Visite guidée de Grenade : AlhambraGeneralife (Entrée incluse à l´ Alhambra),
Palais de Charles v et Alcazaba.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps
libre et retour sur La Costa del Sol.

EXCURSION A SEVILLE -JOURNÉE
COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

58.00 € net pax
60.00 € net pax
63.00 € net pax
67.50 € net pax
74.00 € net pax
81.00 € net pax
89.00 € net pax
108.00 € net pax

Départ de votre hôtel ver Séville, Capitale de
l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne,
construite sur les rives du Guadalquivir,
principale fleuve de la région. Pendant des
siècles , les bateaux chargés d´or et des
produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe Riche d'un
magnifique patrimoine artistique unique au
monde où s'entrechoquent les civilisations à
travers les siècles : les romains des empereurs
Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de
Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les
Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour
(1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda,
puis les rois catholiques et Ferdinand III de
Castille... Le Barrio de Santa Cruz, l'ancienne
Juderia, ancien quartier juif traversé par ses
nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et
ses fenêtres ouvragées, ses placettes
ombragées, des terrasses de café et des
restaurants Typique.
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale (Entrée
incluse à la Cathédrale), du quartier de Santa
Cruz et du parc de Marie Louise.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps
libre et retour sur la Costa del Sol

EXCURSION A RONDA-JOURNÉE COMPLÈTE - avec
guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

54.00 € net pax
56.00 € net pax
59.50 € net pax
64.00 € net pax
66.00 € net pax
69.50 € net pax
75.00 € net pax
90.00 € net pax

Départ vers Ronda, La vieille ville datant de l´an 711 est située à 113 km
de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres. Le pont neuf est
l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui
sépare la vieille ville de la partie plus récente. Ronda est bâtie sur un
plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la
ville fut l´un des derniers bastions musulmans en Andalousie.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie. De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les
arènes les plus anciennes d´Espagne y ont été construites à la fin du
18ème siècle, c'est pourquoi la ville est considérée comme le berceau
de l´art Tauromachie.

EXCURSION A CORDOUEJOURNÉE COMPLÈTE - avec guide
francophone, bus privatif et
déjeuner inclus
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

56.00 € net pax
57.00 € net pax
60.00 € net pax
64.00 € net pax
70.00 € net pax
76.00 € net pax
82.50 € net pax
98.00 € net pax

Départ vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al
Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III
fait de la ville un Califat indépendant et une
ville florissante, cultivée et raffinée ou vivaient
en harmonie les trois religions, chrétiennes,
musulmane et juive. La Mosquée-Cathédrale
est une extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de
marbre, son autre originalité est d´intégrer
une Cathédrale gothique, baroque et
plateresque. Visite du pont romain, de la
Mosquée Cathédrale (entrée incluse à la
mosquée), déclarée patrimoine de l'humanité
en 1984, du quartier juif, de la porte
d'Almodovar avec la statue de Seneca, des
patios et ses boutiques d'artisans, déjeuner
dans un restaurant local. Temps libre et retour
sur la Costa del Sol.

EXCURSION A RONDA ET VISITE D´UN ELEVAGE DE
TAUREAUX ET CHEVAUX -JOURNÉE COMPLÈTE avec guide francophone et bus privatif. ET DEJEUNER
INCLUS
Base 50 pax : 72.50 € net pax
Base 45 pax : 74.50 € net pax
Base 40 pax : 78.50 € net pax
Base 35 pax : 82.50 € net pax
Base 30 pax : 84.50 € net pax
Base 25 pax : 88.00 € net pax
Base 20 pax : 94.00 € net pax
Base 15 pax : 108.50 € net pax

Départ vers Ronda,
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie.
La ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie
Visite d´un élevage de taureaux et de chevaux.
Visite "Entre toros y caballos" (“Entre taureaux et chevaux") pour
connaître la vraie nature de la tauromachie espagnole. Vous aurez la
possibilité de connaître l'authentique taureau de combat dans son
habitat naturel. Comment se déroule son élevage, son alimentation,
comment ils interagissent avec l'environnement avant d'affronter leur
destin.
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes Les visites entre taureaux et chevaux nous aideront à comprendre la
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa del véritable origine de la tauromachie dans toute son essence.
Sol
Visite de Ronda avec guide local.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour sur la Costa del Sol

EXCURSION A NERJA-DEMI
EXCURSION A MALAGA-DEMI
JOURNÉE - avec guide francophone JOURNÉE - avec guide
et bus privatif.
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

26.00 € net pax
27.00 € net pax
29.50 € net pax
31.50 € net pax
35.00 € net pax
38.50 € net pax
45.00 € net pax
53.00 € net pax

Départ de votre hôtel vers Nerja, cette ville a
une longue et ancienne histoire, éprouvée par
des peintures rupestres découvertes dans la
fameuse Grotte de Nerja en 1959 qui est de nos
jours l'endroit touristique espagnol le plus visité
après le Musée du Prado de Madrid et
l'Alhambra de Grenade (Espagne)Sous le règne
musulman, le nom était Narixa, qui signifie une
"fontaine abondante" et qui est l'origine de
l'actuel nom. Au centre du village, il y a, le
Balcon de l'Europe, un mirador qui offre une
vue imposante de la mer à ses hôtes. Le nom de
"Balcon de l'Europe" a été proposé par le Roi
Alphonse XII qui a visité la province et en
particulier la ville en 1885 après un séisme
désastreux, et qui est resté captivé par la scène
qui s'offrait à lui. Visite guidée de Nerja : Entrée
incluse aux Grottes. Retour sur la Costa del Sol.

EXCURSION A GIBRALTAR AVEC
DEJEUNER - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

55.00 € net pax
56.00 € net pax
58.00 € net pax
62.00 € net pax
65.00 € net pax
67.50 € net pax
74.00 € net pax
85.50 € net pax

Départ de votre hôtel en autocar le long de la
Costa del sol jusqu´à La Línea ou l´on passe la
frontière pour arriver à Gibraltar
-Gibraltar visite : visite en minibus des sites les
plus intéressants et des vues panoramiques
d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une
cassette sur l´histoire de Gibraltar. Visite des
singes et de la grotte Saint Michael durée
approximative d´une heure et demie et ensuite
temps libre pour faire des achats. Déjeuner en
cours de visite au retour arrêt à Marbella pour
découvrir cette station balnéaire.

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

16.50 € net pax
18.00 € net pax
19.00 € net pax
21.00 € net pax
23.00 € net pax
26.00 € net pax
29.50 € net pax
37.00 € net pax

Départ de votre hôtel vers Malaga, qui est la
ville principale de l'Andalousie, au sud de
l'Espagne. Elle donne sur la Méditerranée et
est la capitale économique et culturelle de la
Costa del Sol. Elle est dominée par la
silhouette du Gibralfaro,"la colline du phare".
Malaga est connue pour avoir vu naître
Picasso et sa maison peut être visitée sur la
Plaza de la Merced. Le Musée Picasso, l'un des
plus grands dédiés au peintre, se trouve à
Malaga. Au cours de la promenade, nous
découvrirons les différentes civilisations qui
ont marqué Malaga et visiterons les
monuments les plus importants de la ville tel
que sa Cathédrale, la Alcazaba, Gibralfaro
etc... Visite guidée Panoramique de Malaga et
temps libre pour le shopping. Cathédrale,
Gibralfaro, Alcazaba ... (vues extérieures).
Retour à votre hôtel.

EXCURSION A MIJAS –DEMIJOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax : 16.50 € net pax
Base 45 pax : 18.00 € net pax
Base 40 pax : 19.00 € net pax
Base 35 pax : 21.00 € net pax
Base 30 pax : 23.00 € net pax
Base 25 pax : 26.00 € net pax
Base 20 pax : 29.50 € net pax
Base 15 pax : 37.00 € net pax
Départ vers Mijas, ville d'Andalousie, de la
province de Malaga, située à 30 km de celle-ci,
est une étape parfaite à tout voyage sur la
Costa del Sol pour découvrir un village blanc
typique andalou, située dans la sierra de Mijas,
entouré de montagnes, avec ses origines
maures. Mijas vous offrira un autre aperçu de
l'Andalousie avec ses taxis-burro (ses ânes
bien décore qui réalise des promenades dans
les petites ruelles de la ville à travers des
maisons blanchies á la chaux et bien fleurie, ils
sont le symbole de la ville), ses ruelles étroites,
son sanctuaire ses arènes et ses panoramas à
couper le souffle. Le sanctuaire de la Virgen
de la Pena : patronne de la ville, il s'agit d'une
chapelle creusée à même la roche. Vous
admirerez des paysages, d'une beauté
surprenante. Temps libre pour découverte
personnelle et shopping dans les boutiques
d'artisanat. Retour à votre hôtel.

EXCURSION A MARBELLA
EXCURSION A TORROX /
/PUERTO BANUS –DEMI FRIGILIANA JOURNEE COMPLETE
JOURNÉE- avec guide francophone AVEC GUIDE FRANCOPHONE ET
et bus privatif.
BUS PRIVATIF – DEJEUNER
Base 50 pax : 18.00 € net pax
INCLUS
Base 45 pax : 19.00 € net pax
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

20.00 € net pax
22.00 € net pax
24.00 € net pax
28.00 € net pax
31.50 € net pax
39.00 € net pax

Départ vers Marbella, qui est une commune
d'Espagne, dans la province de Málaga. C'est
une station balnéaire située sur la côte
méditerranéenne de l'Andalousie, à 57
kilomètres à l'ouest de la ville de Málaga.
Marbella est connue pour son Port de
Plaisance, Puerto Banús, souvent comparé à
Saint Tropez. Moderne, avec de nombreux
yachts aux dimensions impressionnantes, on y
vient pour voir la jet set, les magasins de luxe,
déjeuner ou diner dans les nombreux
restaurants et sortir tard le soir dans les
nombreux bars branchés et les discothèques.
Temps libre pour découverte personnelle,
Promenade dans les belles et typiques rues,
ruelles et places. Continuation vers Puerto
Banús et temps libre. Retour à votre hôtel.

Base 50 pax : 33.00 € nets pax
Base 45 pax : 34.00 € nets pax
Base 40 pax : 37.00 € nets pax
Base 35 pax : 39.00 € nets pax
Base 30 pax : 42.00 € nets pax
Base 25 pax : 47.00 € nets pax
Base 20 pax : 50.00 € nets pax
Base 15 pax : 61.00 € nets pax
Départ vers la cote tropicale jusqu'à Torrox,
charmant petit village, visite de Torrox.
Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les
saveurs de la cuisine locale. Au retour arrêt a
Frigiliana pour découvrir ce merveilleux
village.

PRIX DE TRANSFERTS AEROPORT MALAGA – HOTEL
GROUPES COSTA DEL SOL 2019
Transfert de l´aéroport de Malaga à l´hôtel de
Torremolinos ou Benalmadena Costa avec
assistance
Base 15 pax : 19.50 € net pax trajet
Base 20 pax : 14.50 € net pax trajet
Base 25 pax : 13.00 € net pax trajet
Base 30 pax : 10.50 € net pax trajet
Base 35 pax : 9.50 € net pax trajet
Base 40 pax : 8.00 € net pax trajet
Base 45 pax : 7.50 € net pax trajet
Base 50 pax : 7.00 € net pax trajet
Transfert de l´aéroport de Malaga à l´hôtel de
Fuengirola avec assistance
Base 15 pax : 20.50 € net pax trajet
Base 20 pax : 15.50 € net pax trajet
Base 25 pax : 13.50 € nets pax trajet
Base 30 pax : 11.50 € net pax trajet
Base 35 pax : 9.50 € net pax trajet
Base 40 pax : 8.50 € net pax trajet
Base 45 pax : 7.50 € net pax trajet
Base 50 pax : 7.00 € net pax trajet

Transfert de l´aéroport de Malaga à Marbella ou
Torrox ou Antequera avec assistance
Base 15 pax : 24.50 € net pax trajet
Base 20 pax : 19.00 € net pax trajet
Base 25 pax : 16.50 € net pax trajet
Base 30 pax : 14.00 € net pax trajet
Base 35 pax : 12.00 € nets pax trajet
Base 40 pax : 10.50 € net pax trajet
Base 45 pax : 9.50 € net pax trajet
Base 50 pax : 8.50 € net pax trajet
Transfert de l´aéroport de Malaga à Estepona ou
Almuñecar avec assistance
Base 15 pax : 28.00 € net pax trajet
Base 20 pax : 21.00 € net pax trajet
Base 25 pax : 18.50 € nets pax trajet
Base 30 pax : 15.00 € net pax trajet
Base 35 pax : 13.00 € nets pax trajet
Base 40 pax : 11.50 € net pax trajet
Base 45 pax : 10.50 € net pax trajet
Base 50 pax : 9.50 € net pax trajet

Transfert de l´aéroport de Malaga à l´hôtel de la
Cala de Mijas avec assistance
Base 15 pax : 21.50 € net pax trajet
Base 20 pax : 16.00 € net pax trajet
Base 25 pax : 14.00 € nets pax trajet
Base 30 pax : 11.50 € net pax trajet
Base 35 pax : 10.00 € net pax trajet
Base 40 pax : 9.00 € net pax trajet
Base 45 pax : 8.00 € net pax trajet
Base 50 pax : 7.50 € net pax trajet

INCOMING ESPAGNE

INCOMING ESPAGNE

Séville

Ville de cohabitation de
cultures, harmonie et métissage
d'architecture, gastronomie et
joie de vivre.

.

Sa façon de s'adapter aux
changements arrivés au long de
l'histoire grâce à la présence
du fleuve Guadalquivir, seule
navigable de l'Espagne.

.

Sa cathédrale, la plus grande du
gothique, le palais de l'Alcazar,
résidence des rois chrétiens et
musulmans, témoin

du commerce

avec les Indes suite à la découverte de
l'Amérique, les patios, les jardins
exotiques, la culture de tapas,
les calèches et la Séville de l'exposition
universelle de 1992. Modernité et
histoire de la capitale administrative
de l'Andalousie.

Hôtel Don Paco *** a Séville

PRIX GROUPES 2019
( Minimum 20 pax )
Du 01.11.18 au 15.03.19 / Du 01.07.19 au 31.08.19 / Du 01.11.19 au 31.12.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner
: 38.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 49.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 61.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 31.50 € nets pax nuit
Vendredi et samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 38.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 49.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 62.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 32.00 € nets pax nuit
Du 16.03.19 au 30.06.19 (sauf Semaine Sainte et feria de Séville) / Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner
: 51.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 64.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 78.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 43.50 € nets pax nuit
Vendredi et samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 53.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 66.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 79.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 44.00 € nets pax nuit
Du 18.04 au 20.04.19 inclus (Semaine Sainte)
Feria de Séville (de samedi à samedi, fin avril/début mai, dates en attente de confirmation)
En chambre double + petit déjeuner
: 82.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 97.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 110.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 43.50 € nets pax nuit
Supplément ¼ de vin + ¼ d´eau minérale: 5,50 € nets pax service
Supplément ¼ de vin + eau en carafe: 3,50 € nets pax service
Réduction enfant de 0 au 2 ans : gratuit
Réduction enfant de 3 au 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes: -30%
Réduction en chambre triple (adultes) : - 2.50 € nets pax nuit
1 gratuité pour chaque 20 pax de paiement (maximum 2 gratuites par groupe)
*Dates on-request (prix à consulter): du 01.11 au 04.11.18 + du 05.12 au 09.12.18 + du 27.12 au 02.01.19 + 01.11 au 05.11.19 +
05.12 au 09.12.19 + fin d´année et nouvel an et marathon de Séville (dates à confirmer).
L'hôtel est équipé d'une piscine ouverte toute l'année.

http://www.hoteldonpaco.com

Hôtel Catalonia Giralda 4**** à Séville

PRIX GROUPE 2019
Du 01.11.18 au 08.12.18
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 45.50 € nets pax nuit
: 56.50 € nets pax nuit
: 67.50 € nets pax nuit
: 38.00 € nets pax nuit

Du 09.12.18 au 28.02.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 42.00 € nets pax nuit
: 49.00 € nets pax nuit
: 56.50 € nets pax nuit
: 34.50 € nets pax nuit

Du 01.03.19 au 31.03.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 48.00 € nets pax nuit
: 59.00 € nets pax nuit
: 70.00 € nets pax nuit
: 40.50 € nets pax nuit

Du 01.04.19 au 30.06.19 (*Sauf semaine sainte et feria d'avril)
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single
Du 01.07.19 au 31.08.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

/ Du 01.09.19 au 31.10.19
: 61.50 € nets pax nuit
: 73.50 € nets pax nuit
: 86.00 € nets pax nuit
: 48.00 € nets pax nuit
: 40.50 € nets pax nuit
: 49.00 € nets pax nuit
: 57.50 € nets pax nuit
: 32.00 € nets pax nuit

*Semaine sainte et feria d'Avril
En chambre double + petit déjeuner
: 86.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 98.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 110.00 € nets pax nuit
Supplément double à usage single
: 86.00 € nets pax nuit
La semaine sainte s'appliquera à partir du 15/04/19 au 21/04/19 inclus (minimum 3 nuits)
La feria de Séville s'appliquera à partir du 04/05/19 au 11/05/19 inclus (minimum 3 nuits)
Boissons non incluses
1 gratuité à chaque 20 pax de paiement
Réduction 3ème pax : 25%
Réduction enfant de 0 à 1.99 ans partageant la chambre avec 2 adultes : gratuit
Réduction enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes : -50%
Supplément fin d´année -le 31.12.18 : 49.00 € nets pax nuit (minimum 3 nuits)
Supplément Pont de la Constitution 6- 9 Décembre 2018 : 9.00 € nets pax nuit (minimum 3 nuits)
*Il s´agit de tarif estimatif qui peuvent varier selon si les dates coïncident avec des
congrès, séminaires ou autres événements d´importance sur Seville :
Du 15.02.19 au 16.02.19- Marathon
Du 18.04.19 au 21.04.19- Semaine Sainte
Du 01.05.19 au 05.05.19- Pont de Mai
Du 04.05.19 au 11.05.19- Feria d'Avril

www.hoteles-catalonia.com

Hôtel HiltonGarden Inn 4**** à Séville

PRIX GROUPES 2019
( A PARTIR DE 10 CHAMBRES PAR NUIT )
Du 01.01.19 au 31.03.19 / Du 16.06.19 au 01.09.19 / Du 01.11.19 au 31.12.19
*sauf dates spéciales et jours fériés
En chambre double + petit déjeuner
: 36.50 € net pax nuit
En chambre single + petit déjeuner
: 61.50 € net pax nuit
Du 01.04.19 au 15.06.19 / Du 02.09.19 au 31.10.19
*sauf dates spéciales et jours fériés
En chambre double + petit déjeuner
: 44.00 € net pax nuit
En chambre single + petit déjeuner
: 77.00 € net pax nuit
*Dates spéciales et jours fériés :
Minimum 2 nuits
Du 14.04.19 au 21.04.19 (semaine sainte) / Du 04.05.19 au 11.05.19 (Feria de Séville)
En chambre double + petit déjeuner
: 94.00 € net pax nuit
En chambre single + petit déjeuner
: 177.00 € net pax nuit
Le 14.01.19 et 15.01.19 : Congrès
Le 16.02.19 : Marathon
Du 19.11.19 au 24.11.19 : Congrès
Le 01.11.19 : Jour férié
Du 05.12.19 au 08.12.19 : Jours férié
En chambre double + petit déjeuner
: 53.00 € net pax nuit
En chambre single + petit déjeuner
: 95.00 € net pax nuit
Suppléments / réductions :
Supplément demi-pension (3 plats et 1/4 d'eau inclus)
: 22,50 € net pax service
Supplément 3ème pax / lit extra (canapé-lit)
: 28,00 € net pax nuit
Enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre avec 2 adultes) : gratuit
1 gratuité pour chaque 24 pax de paiement

www.hiltonhotels.com

Hôtel Senator Virgen de los Reyes 3*** à Séville

PRIX GROUPES 2019
Du 01.01.19 au 28.02.19
De dimanche à jeudi
Chambre double + petit déjeuner :
29.50€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
46.50€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
27.50€ nets pax nuit
De vendredi à samedi
Chambre double + petit déjeuner :
32.00€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
54.00€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
29.50€ nets pax nuit
Du 01.03.19 au 31.03.19
Du 01.06.19 au 30.06.19
Du 01.11.19 au 31.12.19
De dimanche à jeudi
Chambre double + petit déjeuner :
32.00€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
54.00€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
29.50€ nets pax nuit
De vendredi à samedi
Chambre double + petit déjeuner :
34.00€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
56.50€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
32.00€ nets pax nuit

Du 01.07.19 au 02.09.19
Chambre double + petit déjeuner :
27.50€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
44.00€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
25.00€ nets pax nuit
Pont, fériés, semaine sante, congrès et foires *
Chambre double + petit déjeuner :
47.50€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
86.50€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
37.50€ nets pax nuit
*Dates spéciales :
(Ces dates sont indicatives, elles peuvent être modifiées
et il y en avoir des nouvelles).
Du 16.02.19 au 16.02.19 : Marathon
Du 13.04.19 au 21.04.19 : Semaine sainte (on request)
Du 04.05.19 au 11.05.19 : Feria de Séville (on request)
Du 11.10.19 au 13.10.19 : Festivité du Pilar
Du 31.10.19 au 03.11.19 : Toussaint
Du 07.10.19 au 10.11.19 ou du 14 au 17.11.19 (dates à reconfirmer) :
Congrès Sicap
Du 05.12.19 au 08.12.19 : Pont de la constitution
Du 30.12.19 au 31.12.19 : Nouvel an
Supplément demi-pension
: 13,50€ nets pax service
Supplément ½ de vin ou ½ d´eau minérale
: 4,00€ nets pax service
Occupation maximum en chambre double : 2 adultes
Occupation maximum en chambre double à usage single : 1 adulte

Du 01.04.19 au 31.05.19
Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
Chambre double + petit déjeuner :
34.00€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
56.50€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
32.00€ nets pax nuit
Du vendredi au samedi
Chambre double + petit déjeuner :
36.50€ nets pax nuit
Chambre double usage single + petit déjeuner :
58.50€ nets chambre nuit
Chambre triple + petit déjeuner :
34.00€ nets pax nuit

http://www.hotelvirgendelosreyes.com

Hôtel Sévilla Center****Sup. à Seville

PRIX GROUPE 2019
(Basse- saison)
Du 01.01.19 au 15.03.19 / Du 01.07.19 au 31.08.19 /Du 01.11.19 au 31.12.19
En chambre double + petit déjeuner :54.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :67.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :79.00 € nets pax nuit
Supplément single :8.00 € nets pax nuit
*Supplément ferias et ponts :46.50 € nets pax nuit
(*) le supplément ferias et pont est toujours applicable sur les tarifs de la haute saison.
(Haute- saison)
Du 16.03.19 au 30.06.19 / Du 01.09.19 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner :57.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension :70.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète :83.50 € nets pax nuit
Supplément single : 40.00 € nets pax nuit
*Supplément ferias et ponts : 46.50 € nets pax nuit
(*) le supplément ferias et pont est toujours applicable sur les tarifs de la haute saison.
*Ferias et ponts 2019 (les deux dates incluses)
Semaine sainte : du 17/04/19 au 20/04/19
Congrès S.XXI : du 23/04/19 au 25/04/19
Feria Séville : du 04/05/19 au 11/05/19
Congrès Immunologies : du 29/05/19 au 31/05/19
Congrès SEFH : du 16/10/19 au 19/10/19
Congrès LAB : 24/10/19 au 25/10/19
Pont de la constitution : du 05/12/19 au 07/12/19
- Supplément fin d'année (diner + soirée dansante) : 177.50 € nets pax repas
- 1 gratuité pour chaque 20 pax de paiement
- Berceau bébé gratuit (on request)
- Réduction 3ème pax : - 25%
- Réduction 1er enfant partageant la chambre avec 2 adultes (de 2 à 12 ans) : -25 %
- Boissons incluses (¼ d'eau + ¼ de vin)
-Les tarifs de ferias et ponts sont à appliqués sur les tarifs de la haute saison.

https://www.hotelescenter.es/hotel-sevilla-center/

Hotel Silken Al-Andalus Palace 4**** A Seville

PRIX GROUPE 2019
Basse saison
Du 01.11.18 au 04.12.18 / Du 09.12.18 au 27.12.18 /Du 02.01.19 au 24.02.19
+ Dimanche et lundi de moyenne saison
En chambre double + petit déjeuner
: 31.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 27.00 € nets pax nuit
Supplément déjeuner / dîner
: 18.00 € nets pax nuit
Moyenne saison
Du 05.12.18 au 08.12.18 /Du 28.12.18 au 01.01.19 /Du 25.02.19 au 17.03.19 /Du 01.07.19 au 01.09.19
+ Dimanche et lundi de haute saison
En chambre double + petit déjeuner
: 39.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 33.50 € nets pax nuit
Supplément déjeuner / dîner
: 18.00 € nets pax nuit
Haute saison
Du 18.03.19 au 11.04.19 / Du 22.04.19 au 30.04.19 / Du 12.05.19 au 30.06.19 /Du 02.09.19 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner
: 47.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 40.00 € nets pax nuit
Supplément déjeuner / dîner
: 21.50 € nets pax nuit
Extra saison
Du 12.04.19 au 21.04.19 (semaine sainte)
Du 01.05.19 au 11.05.19 (feria de Séville) (*en attente des dates définitives)
En chambre double + petit déjeuner
: 94.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 83.50 € nets pax nuit
Supplément déjeuner / dîner
: 21.50 € nets pax nuit
Supplément ¼ de vin + ¼ d´eau minérale : 2.80 € nets pax service
Supplément cocktail de bienvenue
: 3.50 € nets pax
Réduction 3ème pax : - 15%
Réduction enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes : gratuit
Lit bébé pour enfant de 0 à 2 ans : gratuit
1 chambre single pour chaque 15 chambres de paiement ou 2 chambres singles pour chaque 20 chambres de paiement.

http://www.hoteles-silken.com/hoteles/al-andalus-sevilla/

Hôtel Alcazar 3***Centre Historique à Séville

PRIX GROUPE 2019
(Groupes minimum 22 pax)
Janvier, Février, Juillet, Août, du 16/11 au 30/11/19 et Décembre
En chambre double + petit déjeuner
: 35.00 € nets pax nuit
Supplément single
: 31.00 € nets pax nuit
Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre et du 01/11 au 15/11/19
En chambre double + petit déjeuner
: 49.50 € nets pax nuit
Supplément single
: 34.00 € nets pax nuit
Tarifs non valables pour la Semaine Sainte (du 14.04 au 21.04.2019),
feria de Séville (dates en attente de confirmation fin Avril / début Mai 2019), ponts et congrès.
1 gratuité chaque 25 pax de paiement (seulement 1 gratuité par groupe)

http://www.hotelalcazar.com

Hôtel Catalonia Santa Justa 4**** à Seville

PRIX GROUPE 2019 Du 01.11.18 au 08.12.18
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 45.50 € nets pax nuit
: 56.50 € nets pax nuit
: 67.50 € nets pax nuit
: 38.00 € nets pax nuit

Du 09.12.18 au 28.02.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 42.00 € nets pax nuit
: 49.00 € nets pax nuit
: 56.50 € nets pax nuit
: 34.50 € nets pax nuit

Du 01.03.19 au 31.03.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

: 48.00 € nets pax nuit
: 59.00 € nets pax nuit
: 70.00 € nets pax nuit
: 40.50 € nets pax nuit

Du 01.04.19 au 30.06.19 (*Sauf semaine sainte et feria d'avril)
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single
Du 01.07.19 au 31.08.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double à usage single

/ Du 01.09.19 au 31.10.19
: 61.50 € nets pax nuit
: 73.50 € nets pax nuit
: 86.00 € nets pax nuit
: 48.00 € nets pax nuit
: 40.50 € nets pax nuit
: 49.00 € nets pax nuit
: 57.50 € nets pax nuit
: 32.00 € nets pax nuit

*Semaine sainte et feria d'Avril
En chambre double + petit déjeuner
: 86.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 98.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 110.00 € nets pax nuit
Supplément double à usage single
: 86.00 € nets pax nuit
La semaine sainte s'appliquera à partir du 15/04/19 au 21/04/19 inclus (minimum 3 nuits)
La feria de Séville s'appliquera à partir du 04/05/19 au 11/05/19 inclus (minimum 3 nuits)

Boissons non incluses
1 gratuité à chaque 20 pax de paiement
Réduction 3ème pax : 25%
Réduction enfant de 0 à 1.99 ans partageant la chambre avec 2 adultes : gratuit
Réduction enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes : -50%
Supplément fin d´année -le 31.12.18 : 49.00 € nets pax nuit (minimum 3 nuits)
Supplément Pont de la Constitution 6- 9 Décembre 2018 : 9.00 € nets pax nuit (minimum 3 nuits)
*Il s´agit de tarif estimatif qui peuvent varier selon si les dates coïncident avec des
congrès, séminaires ou autres événements d´importance sur Séville :
Du 15.02.19 au 16.02.19- Marathon
Du 18.04.19 au 21.04.19- Semaine Sainte
Du 01.05.19 au 05.05.19- Pont de Mai
Du 04.05.19 au 11.05.19- Feria d'Avril

www.hoteles-catalonia.com

Hôtel Eurostars Regina *** à Séville

PRIX GROUPES 2019
Du 01.01.19 au 28.03.19 (sauf du 15.02 au 17.02.19) / Du 23.06.19 au 31.08.19
Du 04.11.19 au 29.12.19 (sauf du 06.12 au 09.12.19)
De dimanche à vendredi
En chambre double + petit déjeuner
: 28.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 41.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 54.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 22.50 € nets pax nuit
Samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 41.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 54.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 68.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 36.00 € nets pax nuit
Du 29.03.19 au 22.06.19 (sauf semaine sainte et feria de Séville) / Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner
: 47.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 60.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 73.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 41.50 € nets pax nuit
Vendredi
En chambre double + petit déjeuner
: 53.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 67.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 80.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 48.00 € nets pax nuit
Samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 69.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 82.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 96.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 63.50 € nets pax nuit
Du 15.02.19 au 17.02.19 / Du 01.11.19 au 03.11.19 / Du 30.12.19 au 31.12.19
En chambre double + petit déjeuner
: 89.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 102.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 116.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 83.50 € nets pax nuit
Le 17.04.19 / Le 20.04.19 /Du 04.05.19 au 11.05.19 (Feria Séville)
En chambre double + petit déjeuner
: 94.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 108.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 121.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 89.00 € nets pax nuit
Du 18.04.19 au 19.04.19 (Semaine sainte)
En chambre double + petit déjeuner
: 150.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 163.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 177.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 144.50 € nets pax nuit
Du 06.12.19 au 09.12.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double usage single

: 95.00 € nets pax nuit
: 108.00 € nets pax nuit
: 121.50 € nets pax nuit
: 89.00 € nets pax nuit

Supplément ¼ de vin + ¼ d´eau minérale : 3,00 € nets pax service
1 gratuité pour chaque 21 pax de paiement

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-regina.html

Hôtel Exe Macarena **** à Séville

PRIX GROUPES 2019
Du 01.01.19 au 28.03.19 (sauf du 15.02 au 17.02.19) / Du 23.06.19 au 31.08.19 / Du 04.11.19 au 29.12.19 (sauf du 06.12 au 09.12.19)
De dimanche à vendredi
En chambre double + petit déjeuner
: 29.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 42.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 56.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 26.00 € nets pax nuit
Samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 42.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 56.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 69.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 39.00 € nets pax nuit
Du 29.03.19 au 22.06.19 (sauf semaine sainte et feria de Séville) / Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner
: 47.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 60.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 73.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 43.50 € nets pax nuit
Vendredi
En chambre double + petit déjeuner
: 54.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 68.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 81.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 51.50 € nets pax nuit
Samedi (minimum 2 nuits)
En chambre double + petit déjeuner
: 70.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 83.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 97.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 67.00 € nets pax nuit
Du 15.02.19 au 17.02.19 / Du 01.11.19 au 03.11.19 / Du 30.12.19 au 31.12.19
En chambre double + petit déjeuner
: 83.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 97.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 110.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 80.00 € nets pax nuit
Le 17.04.19 / Le 20.04.19 / Du 04.05.19 au 11.05.19 (Feria Séville)
En chambre double + petit déjeuner
: 89.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 102.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 116.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 86.00 € nets pax nuit
Du 18.04.19 au 19.04.19 (Semaine sainte)
En chambre double + petit déjeuner
: 150.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 163.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 177.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 147.00 € nets pax nuit
Du 06.12.19 au 09.12.19
En chambre double + petit déjeuner
En chambre double + demi-pension
En chambre double + pension complète
Supplément double usage single

: 89.00 € nets pax nuit
: 102.50 € nets pax nuit
: 116.00 € nets pax nuit
: 86.00 € nets pax nuit

Supplément ¼ de vin + ¼ d´eau minérale : 3,00 € nets pax service
1 gratuité pour chaque 21 pax de paiement

https://www.exehotels.com/exe-sevilla-macarena.html

Hôtel Sevilla Palmera **** à Séville

PRIX GROUPES 2019
Du 01.01.19 au 28.03.19 ( sauf du 15.02 au 17.02.19) / Du 23.06.19 au 31.08.19 / Du 04.11.19 au 29.12.19
En chambre double + petit déjeuner
: 27.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 38.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 49.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 21.50 € nets pax nuit
Du 29.03.19 au 22.06.19 (sauf semaine sainte et feria de Séville) / Du 01.09.19 au 31.10.19
De lundi à samedi
En chambre double + petit déjeuner
: 43.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 54.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 66.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 37.00 € nets pax nuit
Dimanche
En chambre double + petit déjeuner
: 27.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 38.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 49.00 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 21.50 € nets pax nuit
Du 15.02.19 au 17.02.19 / Le 17.04.19 / Le 20.04.19
En chambre double + petit déjeuner
: 61.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 72.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 83.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 54.50 € nets pax nuit
Du 18.04.19 au 19.04.19 (Semaine sainte) / Du 04.05.19 au 11.05.19 (Feria Séville)
En chambre double + petit déjeuner
: 89.00 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 100.00 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 111.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 82.50 € nets pax nuit
Du 01.11.19 au 03.11.19 / Du 30.12.19 au 31.12.19
En chambre double + petit déjeuner
: 61.50 € nets pax nuit
En chambre double + demi-pension
: 72.50 € nets pax nuit
En chambre double + pension complète
: 83.50 € nets pax nuit
Supplément double usage single
: 54.50 € nets pax nuit

¼ de vin + ¼ d´eau minérale : inclus
1 gratuité pour chaque 21 pax de paiement

https://www.exehotels.com/exe-sevilla-palmera.html

Week-End Séville 3 Jours / 2 nuits
Jour 1 : Aéroport de Séville - Séville

Jour 2 : Séville

Accueil du groupe à l´aéroport de Séville
Transfert à l'hôtel
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville
d´Espagne, construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or
et de produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe.
Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les romains
des empereurs Trajan et Hadrien, les
wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au
11ème siècle, puis les Almohades avec le
célèbre roi Al-Mansour (1184-1199) à qui on
doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de Castille...
Le Barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia,
ancien quartier juif traversé par ses
nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et
ses fenêtres ouvragées, ses placettes
ombragées, des terrasses de café et des
restaurants Typiques.
Logement à Séville, hôtel 3* centre-ville

Journée libre en logement et petit déjeuner à
Séville, hôtel 3* centre-ville

Jour 3 : Séville - Aéroport de Séville
Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l´aéroport de Séville
Assistance à l´aéroport de Séville
Fin de nos services

Prix 2019 « A partir de » Selon disponibilité à l'hôtel
Du 01.11.18 au 15.03.19
Du 01.07.19 au 31.08.19
Base 50 pax : En chambre double : 95.00 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 97.00 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 99.00 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 102.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 105.00 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 108.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 116.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 124.00 € nets pax
Base 10 pax : En chambre double : 146.00 € nets pax
Supplément single : 64.00 € nets pax
·
Prix non valables Pont du 01 au 04/11/18 et
Marathon de Séville le 19/02/19 ( Consulter Tarif)
Du 16.03 au 30.06.19 (sauf Semaine Sainte et Feria)
Du 01.09 au 31.10.19
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :
Base 10 pax :

En chambre double : 124.00 € nets pax
En chambre double : 126.00 € nets pax
En chambre double : 128.00 € nets pax
En chambre double : 131.00 € nets pax
En chambre double : 134.00 € nets pax
En chambre double : 137.00 € nets pax
En chambre double : 145.00 € nets pax
En chambre double : 153.00 € nets pax
En chambre double : 175.0

Du 18.04 au 20.04.19 (Semaine Sainte)
Du 04.05 au 12.05.19 (Feria de Séville)
Base 50 pax : En chambre double : 184.50 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 186.50 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 188.50 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 192.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 195.00 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 196.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 204.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 211.50 € nets pax
Base 10 pax : En chambre double : 234.00 € nets pax
Supplément single : 88.00 € nets pax0 € nets pax
Supplément single : 88.00 € nets pax

Nos prix comprennent :
- Services hôteliers mentionnés.
- Autocar grand tourisme climatisé pour tous les
services
- Assistance à l'aéroport de Séville
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement

Week-End Séville 4 Jours / 3 nuits
Jour 1 : Aéroport de Séville - Séville

Jour 2 : Séville

Accueil du groupe à l'aéroport de Séville
Transfert à l'hôtel
Capitale de l´Andalousie , quatrième ville
d´Espagne , construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or
et de produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe.
Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les romains
des empereurs Trajan et Hadrien, les
wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au
11ème siècle, puis les Almohades avec le
célèbre roi Al-Mansour (1184-1199) à qui on
doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia,
ancien quartier juif traversé par ses
nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et
ses fenêtres ouvragées, ses placettes
ombragées ,des terrasses de café et des
restaurants Typiques.
Logement à Séville, hôtel 3* centre ville

Journée libre en logement et petit déjeuner à Séville, Hôtel 3* centre-ville

Jour 3 : Séville
Journée libre en logement et petit déjeuner à Séville, Hôtel 3* centre-ville

Jour 4 : Séville-Aéroport de Séville
Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l'Aéroport.
Assistance au départ.
Fin de nos services

Prix 2019 « A partir de » Selon disponibilité à l'hôtel
Du 01.11.18 AU 15.03.19
Du 01.07.19 AU 31.08.19
Base 50 pax : En chambre double : 134.50 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 136,00 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 138.50 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 141.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 144.50 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 147.50 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 155.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 163.00 € nets pax
Base 10 pax : En chambre double : 185.50 € nets pax
Supplément single : 95.00 € nets pax
·
Prix non valables Pont du 01/11 au 04/11/18
et Marathon de Séville le 19/02/19
Du 16.03.19 au 30.06.19 (Sauf Semaine Sainte et Féria
de Séville)
Du 01.09.19 au 31.10.19
Base 50 pax : En chambre double : 178.00 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 179.50 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 182.00€ nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 184.50 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 188.00 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 191.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 198.50 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 206.50 € nets pax
Base 10 pax : En chambre double : 229.00 € nets pax
Supplément single : 132.00 € nets pax
Du 18.04.19 au 20.04.2019 (Semaine Sainte)
Du 04.05.19 au 12.05.19 (Féria de Séville)
Base 50 pax : En chambre double : 267.00 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 269.00 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 271.00 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 274.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 277.50 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 279.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 287.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 295.00 € nets pax
Base 10 pax : En chambre double : 317.00 € nets pax
Supplément single : 132.00€ nets pax

Nos prix comprennent :
- Services hôteliers mentionnés
- Autocar grand tourisme climatisé pour tous les
services
- Assistance à l’aéroport de Séville
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement

EXCURSIONS AU DÉPART DE SÉVILLE PRIX GROUPES 2019
TRANSFERT IN+VISITE
PANORAMIQUE DE SEVILLE 02h00 - avec guide francophone et bus
privatif.
Base 50 pax
Base 45 pax
Base 40 pax
Base 35 pax
Base 30 pax
Base 25 pax
Base 20 pax
Base 15 pax
Base 10 pax

: 16.50 € nets pax
: 17.50 € nets pax
: 20.00 € nets pax
: 22.00 € nets pax
: 24.00 € nets pax
: 26.50 € nets pax
: 29.50 € nets pax
: 37.50 € nets pax
: 56.50 € nets pax

VISITE PANORAMIQUE DE
SEVILLE - 02h00 - avec guide francophone
et bus privatif.
Base 50 pax : 12.50 € nets pax
Base 45 pax : 13.50 € nets pax
Base 40 pax : 15.00 € nets pax
Base 35 pax : 17.00 € nets pax
Base 30 pax : 18.50 € nets pax
Base 25 pax : 20.00 € nets pax
Base 20 pax : 24.00 € nets pax
Base 15 pax : 29.50 € nets pax
Base 10 pax : 46.50 € nets pax
Départ de votre hôtel pour la visite de
Séville,Capitale de l´Andalousie , quatrième
ville d´Espagne , construite sur les rives du
Guadalquivir ,principale fleuve de la région.
Pendant des siècles , les bateaux chargés d´or
et des produits des Amériques arrivaient par
ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les romains
des empereurs Trajan et Hadrien, les
wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au
11ème siècle, puis les Almohades avec le
célèbre roi Al-Mansour (1184-1199) à qui on
doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de
Castille...Parcours en autobús et à pied à
travers les lieux les plus emblématiques de
Séville: Expo 1929 Isla cartuja , Murallas
Macarenas, Quartier Santa Cruz , Place
d´espagne ,Parc Marie Louise…

VISITE DE SEVILLE : LA
CATHÉDRALE ET QUARTIER
SANTA CRUZ
02 h30 - avec guide francophone et bus
privatif
Base 50 pax : 24.50 € nets pax
Base 45 pax : 25.00 € nets pax
Base 40 pax : 27.00 € nets pax
Base 35 pax : 28.50 € nets pax
Base 30 pax : 31.00 € nets pax
Base 25 pax : 32.50 € nets pax
Base 20 pax : 37.50 € nets pax
Base 15 pax : 42.00 € nets pax
Base 10 pax : 56.50 € nets pax
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale avec
guide local francophone ( Entrée incluse à la
Cathédrale) et promenade dans le quartier de
Santa cruz
La Cathédrale de Séville (en espagnol :
Catedral de Santa María de la Sede ou
Catedral de Sevilla) en Andalousie a été
construite entre 1402 et le XVIe siècle. De
style gothique, elle possède un clocher, la
Giralda, ancien minaret hispano-mauresque
de la grande mosquée almohade qui s'élevait
sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale.
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCOdepuis 1987.
Le quartier de Santa Cruz : Santa Cruz est un
quartier de la ville espagnole de Séville, en
Andalousie. Inclus dans le périmètre de
l'ancienne muraille, il appartient au cœur
historique de la cité, et jouxte les monuments
les plus célèbres de la capitale andalouse : la
Cathédrale et la Giralda, le Palais archiépiscol,
l'Alcázar ou encore la Casa Lonja. Lieu d'art et
d'histoire, le quartier trouve ses origines au
Moyen Âge et regorge de légendes, d'églises
et de palais, témoins de son passé.
Profondément mis en valeur au début du XXe
siècle, il est aujourd'hui un des quartiers les
plus emblématiques de Séville, avec Triana. Il
est surtout réputé pour le charme de ses
ruelles escarpées et de ses places ombragées
qui en font un des lieux privilégiés du
tourisme sévillan.

VISITE DE SEVILLE : LA
CATHÉDRALE, ALCAZAR ET
QUARTIER SANTA CRUZ
03 h30 - avec guide francophone et bus
privatif
Base 50 pax : 36.00 € nets pax
Base 45 pax : 37.00 € nets pax
Base 40 pax : 39.00 € nets pax
Base 35 pax : 41.00 € nets pax
Base 30 pax : 44.00 € nets pax
Base 25 pax : 44.50 € nets pax
Base 20 pax : 46.00 € nets pax
Base 15 pax : 50.00 € nets pax
Base 10 pax : 70.00 € nets pax
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale et
Alcazar avec guide local francophone
(Entrées incluses à la Cathédrale et Alcazar ) et
promenade dans le quartier de Santa cruz.
La Cathédrale de Séville (en espagnol :
Catedral de Santa María de la Sede ou
Catedral de Sevilla) en Andalousie a été
construite entre 1402 et le XVIe siècle. De
style gothique, elle possède un clocher, la
Giralda, ancien minaret hispano-mauresque
de la grande mosquée almohade qui s'élevait
sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale.
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCOdepuis 1987.
L’Alcazar de Séville constitue 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
XIXe 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.
Le quartier de Santa Cruz : Santa Cruz est un
quartier de la ville espagnole de Séville, en
Andalousie. Inclus dans le périmètre de
l'ancienne muraille, il appartient au cœur
historique de la cité, et jouxte les monuments
les plus célèbres de la capitale andalouse : la
Cathédrale et la Giralda, le Palais archiépiscol,
l'Alcázar ou encore la Casa Lonja. Lieu d'art et
d'histoire, le quartier trouve ses origines au
Moyen Âge et regorge de légendes, d'églises
et de palais, témoins de son passé.
Profondément mis en valeur au début du XXe
siècle, il est aujourd'hui un des quartiers les
plus emblématiques de Séville, avec Triana. Il
est surtout réputé pour le charme de ses
ruelles escarpées et de ses places ombragées
qui en font un des lieux privilégiés du
tourisme sévillan.

EXCURSIONS AU DÉPART DE SÉVILLE PRIX GROUPES 2019
VISITE DE SEVILLE : MUSÉE DES
BEAUX ARTS

VISITE DE SEVILLE : MAISON
PILATES

02h30 - avec guide francophone et bus
privatif
Base 50 pax : 21.50 € nets pax
Base 45 pax : 22.50 € nets pax
Base 40 pax : 25.00 € nets pax
Base 35 pax : 27.00 € nets pax
Base 30 pax : 31.50 € nets pax
Base 25 pax : 31.00 € nets pax
Base 20 pax : 32.00 € nets pax
Base 15 pax : 33.00 € nets pax
Base 10 pax : 48.00 € nets pax

02h30 - avec guide francophone et bus
privatif

Visite guidée du Musée des Beaux-Arts avec
guide local Francophone( entrée incluse au
musée)
Le musée des beaux-arts de Séville est la plus
importante pinacothèque d'Andalousie, et
l'une des toutes premières d'Espagne. Riche
de plus d'un millier de peintures, mais aussi de
sculptures, dessins, etc., il est célèbre pour son
exceptionnelle collection d'œuvres de l'école
baroque sévillane. Il renferme des toiles de
Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Francisco de
Herrera le Vieux, mais également de
Velázquez, El Greco et Goya. Il propose
d'autre part une belle série de peintures
flamandes des XVe et XVIe siècles.

DÎNER TAPAS FLAMENCO
- avec guide francophone bus privatif
Base 50 pax : 56.50 € nets pax
Base 45 pax : 57.50 € nets pax
Base 40 pax : 58.50 € nets pax
Base 35 pax : 60.50 € nets pax
Base 30 pax : 62.50 € nets pax
Base 25 pax : 66.00 € nets pax
Base 20 pax : 70.00 € nets pax
Base 15 pax : 77.00 € nets pax
Base 10 pax : 93.00 € nets pax

Base 50 pax : 23.00 € nets pax
Base 45 pax : 24.00 € nets pax
Base 40 pax : 25.00 € nets pax
Base 35 pax : 27.50 € nets pax
Base 30 pax : 29.50 € nets pax
Base 25 pax : 30.50 € nets pax
Base 20 pax : 34.50 € nets pax
Base 15 pax : 41.00 € nets pax
Base 10 pax : 56.00 € nets pax
Visite guidée de la Casa Pilatos avec guide
local Francophone( Entrée incluse à la casa
Pilatos)
La Casa de Pilatos ("Maison de Pilate", en
français) ou Palais de Medinaceli est considéré
comme le meilleur édifice noble andalou,
décoré d'azulejos mauresques et de beaux
jardins, elle constitue un exemple de
l'architecture sévillane du XVIe siècle.
Il est également le palais le plus somptueux
qui peut être visité à Séville après le Real
Alcazar. Son architecture combine gothique,
mudéjar et Renaissance et contient des
antiquités romaines, des peintures et du
mobilier de différentes époques.
La tradition raconte que l'origine de son nom
provient d'un voyage à Jérusalem qu'a réalisé
le fils des propriétaires du palais en 1519. A
son retour, il trouva que la distance entre la
maison du préteur Pilate et le Golgotha
coïncidait avec celle qui séparait son palais
d'un sanctuaire connu sous le nom Cruz del
Campo. Il s'établie alors un chemin de croix
avec douze étapes entre les deux points. La
première étape, qui commencait depuis son
palais à Séville, a été le départ de Jésus de la
maison de Pilate, le palais est donc devenu
connu sous le nom de Maison de Pilate.
La Maison de Pilate a également servi de
décor à plusieurs films dont "Mission:
Impossible II".
Même si aujourd'hui elle est la résidence
permanente des ducs de Medinaceli, le palais
peut être visité.

VISITE DE SEVILLE : ARÈNES ET
MUSÉE REAL MAESTRANZA ET
PROMENADE EN BATEAU SUR LE
GUADALQUIVIR
03h30 - avec guide francophone et bus
privatif
Base 50 pax : 30.00 € nets pax
Base 45 pax : 31.00 € nets pax
Base 40 pax : 33.00 € nets pax
Base 35 pax : 34.50 € nets pax
Base 30 pax : 37.50 € nets pax
Base 25 pax : 42.00 € nets pax
Base 20 pax : 46.50 € nets pax
Base 15 pax : 51.50 € nets pax
Base 10 pax : 67.00 € nets pax
Promenade en bateau sur le Guadalquivir .
Sur le pont du bateau , on pourra voir les
arènes, les Vieux ponts , le quartier de Triana,
los pavillons de l´Expo 92 y de l´ Expositión
Iberoamericaine de 1929, les tours de la Plaza
de España, convents et monastères,
Monastère de Santa María de las Cuevas, ou
Colómb a planifié son voyage , les nouveaux
ponts construits pour l´ Expo etc….
Continuation de la visite guidée des Arènes et
Musée de la Real Maestranza avec guide local
Francophone( entrée incluse )
Depuis leur construction en 1761, elles sont
devenues une référence dans le monde de la
tauromachie espagnole.La Real Maestranza
est l'un des monuments les plus
emblématiques de Séville. Sa forme
légèrement ovale fait son originalité. Les
gradins de pierre ont été recouverts par des
briques en 1914. Les arènes proposent
également un musée où découvrir plus avant
le monde de la tauromachie grâce à une
collection de costumes, de photos et de
tableaux.

Soirée dédiée au Flamenco.
Le flamenco est un genre musical et une danse créé par le peuple gitan andalou,
sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures qui s'épanouirent au
long des siècles en Andalousie, notamment l'arabe
Ou vous pourrez voir entendre une des artistes qui vous feront découvrir l´âme Andalouse
Menu :
Cocktail de fruit de mer
Jambon Serrano
Fromage de chèvre
Pastela andalous
Morue confis avec huile d´olive et légumes grillées
« Carrillada cuite en px avec millefeuilles de pomme de terre
Dessert :Dégustation de spécialité
Pain ,vin blanc /vin rouge et eau minérale

Excursions aux alentours de Séville
EXCURSION A JEREZ - avec guide
francophone et bus privatif. ET
DEJEUNER INCLUS
( MARDI OU JEUDI)

EXCURSION A CORDOUEJOURNÉE COMPLÈTE
- avec guide francophone et bus
privatif. ET DEJEUNER INCLUS

EXCURSION A GRENADEJOURNÉE COMPLÈTE
- avec guide francophone et bus
privatif. ET DEJEUNER INCLUS

Base 50 pax : 73.00 € nets pax
Base 45 pax : 74.50 € nets pax
Base 40 pax : 77.00 € nets pax
Base 35 pax : 81.00 € nets pax
Base 30 pax : 86.00 € nets pax
Base 25 pax : 91.00 € nets pax
Base 20 pax : 98.50 € nets pax
Base 15 pax :109.00 € nets pax
Base 10 pax :136.50 € nets pax

Base 50 pax : 54.00 € nets pax
Base 45 pax : 55.00 € nets pax
Base 40 pax : 57.00 € nets pax
Base 35 pax : 62.50 € nets pax
Base 30 pax : 68.00 € nets pax
Base 25 pax : 72.50 € nets pax
Base 20 pax : 83.00 € nets pax
Base 15 pax : 95.00 € nets pax
Base 10 pax :127.00€ nets pax

Base 50 pax : 79.50 € nets pax
Base 45 pax : 82.50 € nets pax
Base 40 pax : 88.00 € nets pax
Base 35 pax : 95.00 € nets pax
Base 30 pax : 104.50 € nets pax
Base 25 pax : 103.00 € nets pax
Base 20 pax : 117.50 € nets pax
Base 15 pax : 129.00 € nets pax
Base 10 pax : 173.50 € nets pax

Départ vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al
andalus, au xème siècle , Abderraman III fait
de la ville UN Califat indépendant et une ville
florissante , cultivée et rafinée ou vivaient en
harmonie les trois religions,
chrétiennes,musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une
extraordinnaire construction arabe soutenue
par près de milles colonnes de marbre, son
autres originalités est d´integrer une
Cathédrale gothique , baroque et plateresque
.
Visite du pont romain, de la mosquée
cathèdrale( entrée incluse à la mosquéecathédrale), déclarée patrimoine de
l’humanité en 1984, du quartier juif, de la
porte d’almodovar avec la statue de sénéque,
des jardins et ses boutiques d’artisans,
déjeuner dans un restaurant local. temps libre
et retour vers Séville.

Départ de votre hôtel vers Grenade ,La ville
est construite au pied de Sierra Nevada ,
chaîne de montagne qui culmine à 3398
mètres, le plus haut sommet d´espagne .
C est une assemblage magique de
monuments , de ruelles , de quartiers et de
lumières .
Son ambiance est difficile à evoquer , Arabe
pendant 700 ans , tous ses quartiers
historiques sont marqués par une culture
rafinée qui s´eteignit avec l´arrivée des
chrétiens en 1492

Départ vers jerez, visite d’une cave à vin et
spectacle d’art equestre dans la Royale Ecole
Equestre de l’andalousie(entrées incluses à la
cave et à la Royale École d´Art Equestre).
Le spectacle d’art équestre,est installé dans le
parc des chaînes. cette école crée en 1973 par
Alvaro Domecq se consacre à la formation des
chevaliers pour la monte, le dressage et la
séléction des chevaux de race “cartujana”
(chartreuse). on vera le spectacle titulé “ainsi
dansent les chevaux andalous” veritable ballet
équestre
déjeuner dans un restaurant local. ensuite,
visite panoramique de la ville et de ses
maisons seigneuriales.
Retour vers Séville.

VISITE D´UN ELEVAGE DE
TAUREAUX-DEMI JOURNÉE - avec
guide francophone et bus privatif.
Base 50 pax : 38.50 € nets pax
Base 45 pax : 39.50 € nets pax
Base 40 pax : 40.50 € nets pax
Base 35 pax : 42.50 € nets pax
Base 30 pax : 44.50 € nets pax
Base 25 pax : 48.50 € nets pax
Base 20 pax : 56.00 € nets pax
Base 15 pax : 60.50 € nets pax
Base 10 pax : 70.00 € nets pax
Départ pour la visite d’une ganaderia brava
où seront présentées toutes les phases de
l’élévage d’un taureau de combat de sa
naissance jusqu’au moment où il est pret à
être torée, cela sera aussi l’ocassion d’admirer
le merveilleux paysage de la chaîne
montagneuse nord de seville

Excursions aux alentours de Séville
EXCURSION A CARMONA –DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :
Base 10 pax :

14.50 € nets pax
16.00 € nets pax
18.00 € nets pax
20.50 € nets pax
24.00 € nets pax
29.00 € nets pax
36.50 € nets pax
46.50 € nets pax
69.00 € nets pax

Carmona : Situé dans la plaine, à côté de la
rivière Corbones, Carmona est une ville
remarquable pour son architecture et les
empreintes que les différentes cultures qui
l'ont peuplée y ont laissées tout au long de sa
longue histoire. Eglises, palais et murailles font
partie de l'important patrimoine artistique
abrité par la vieille ville, dominée par l'Alcázar
del Rey Don Pedro,Imposante forteresse
d'origine arabe.
Située à quelques kilomètres de Séville, elle
jouit de son très grand patrimoine historique
et artistique et de ses nombreuses possibilités
de loisirs.

EXCURSION A ITALICA –DEMI
JOURNÉE - avec guide
francophone et bus privatif.
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :
Base 10 pax :

16.50 € nets pax
17.50€ nets pax
19.50 € nets pax
22.50 € nets pax
26.00 € nets pax
30.50 € nets pax
38.00 € nets pax
52.00 € nets pax
71.00 € nets pax

La fondation de la ville romaine d’Italica date
de 206 av. J.-C, sur ordre de Scipion l'Africain.
L’empereur Auguste fait ensuite d’Italica une
cité dotée du droit de frapper monnaie. C’est
là que naissent les empereurs Trajan et
Hadrien. À son apogée, Italica
développe son architecture en construisant
de nouveaux édifices publics comme
l’amphithéâtre, des logements décorés de
mosaïques au sol et de larges rues reliant ses
différents quartiers. Les fouilles
archéologiques débutées entre 1751 et 1755
sous la direction de Francisco de Bruna n’ont
pas cessé jusqu’à aujourd’hui. Ces vestiges
sont classés comme site archéologique sur
décret du gouvernement régional
d'Andalousie depuis 1989.

EXCURSION A RONDA-JOURNÉE
COMPLÈTE - avec guide
francophone et bus privatif. ET
DEJEUNER INCLUS
Base 50pax : 50.50 € net pax
Base 45pax : 53.00 € net pax
Base 40pax : 57.00 € net pax
Base 35pax : 62.00 € net pax
Base 30pax : 69.00 € net pax
Base 25pax : 67.00 € net pax
Base 20pax : 78.00 € net pax
Base 15pax : 89.50 € net pax
Base 10 pax :123.00 € net pax
Départ vers Ronda ,La vieille ville datant de
l´an 711 est située à 113 km de la ville de
Malaga et à une altitude de 800 mètres
Le pont neuf est l´une des attractions de la
ville avec son précipice impressionnant qui
sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par
une gorge profonde .En raison de sa situation
,la ville fut l´un des derniers bastions
musulmans en Andalousie
L´ancienne ville Maure est caractéristique des
villages Blancs d ´Andalousie.
De l´autre côté du ravin , s´étend la ville
moderne , les arènes les plus anciennes
d´espagne y ont étè construites à la fin du
18eme siècle, c’est pourquoi la ville est
considérée comme le berceau de l´art
Tauromachie
Visite guidée de Ronda (avec guide local) :
Entrées incluses aux Arènes
Tajo,arènes et Cathédrale
Déjeuner dans un restaurant local. temps libre
et retour à Séville

Transfert de l´aéroport
de Séville à Séville :
PRIX GROUPES 2.019
Base 50 pax : 9.50 € nets pax trajet
Base 45 pax : 10.50 € nets pax trajet
Base 40 pax : 11.50 € nets pax trajet
Base 35 pax : 13.50 € nets pax trajet
Base 30 pax : 15.50 € nets pax trajet
Base 25 pax : 16.00 € nets pax trajet
Base 20 pax : 19.50 € nets pax trajet
Base 15 pax : 24.00 € nets pax trajet
Base 10 pax : 35.50 € nets pax trajet
Avec assistance francophone

INCOMING ESPAGNE

INCOMING ESPAGNE

Costa de La Luz
La Costa de la Luz s'étend le long des
côtes des Cadix et de Huelva, dans le
sud de l'Andalousie.
DANS LA PROVINCE DE CADIX
De Cadix, citons la mer, ses habitants,
sa baie, son histoire et sa joie de vivre.
La province de Cadix est très versatile,
avec ses différentes régions qui méritent
d'être visitées, depuis la campagne de
Jerez de la Frontera aux villages du
Campo de Gibraltar, de l'itinéraire
passant par les villages blancs à la
pause détente sur la côte entre Tarifa
et Sanlúcar de Barrameda.
Sans oublier sa capitale, Cadix, qui
conserve au cœur de ses murailles la
culture et les traditions qui la rendent
unique, tout comme ses habitants.
Ses 260 km de côte atlantique sont
célèbres pour leurs longues plages de
sable fin, la plupart préservées d'une
urbanisation excessive et d'une
exploitation touristique extrême.
.

Hôtel Senator Cádiz Spa 4****À Cádix

PRIX GROUPE 2019
Du 01.01.19 au 31.03.19 / Du 01.11.19 au 31.12.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner : 49.00€ nets pax nuit
En chambre familiale + petit déjeuner : 58.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
83.50€ nets pax nuit
De vendredi à samedi
En chambre double + petit déjeuner: 61.00€ nets pax nuit
En chambre familiale + petit déjeuner : 67.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
113.50€ nets pax nuit
Du 01.04.19 au 30.06.19 / Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner : 56.50€ nets pax nuit
En chambre familiale + petit déjeuner : 65.00€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
91.00€ nets pax nuit
De vendredi à samedi
En chambre double + petit déjeuner : 66.50€ nets pax nuit
En chambre familiale+ petit déjeuner : 75.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
108.00€ nets pax nuit
Du 01.07.19 au 31.08.19
On request
Foire, congrès, évènements, semaine sante et fin d’année* :
En chambre double + petit déjeuner : 106.50€ nets pax nuit
En chambre familiale + petit déjeuner :
129.00€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
186.50€ nets pax nuit
*Dates spéciales :
(Ces dates sont indicatives, elles peuvent être modifiées et il y en avoir des nouvelles).
Du 01.03.19 au 10.03.19 : Carnaval (on request)
Du 17.03.19 au 18.03.19 : Carnaval Chico
Du 18.04.19 au 21.04.19 : Semaine sainte
Du 28.04.19 au 01.05.19 : Pont de Mai
Du 26.04.19 au 28.04.19 ou du 03.05.19 au 05.05.19 : Grand prix moto GP
Du 05.12.19 au 09.12.19 : Pont de la constitution
Du 30.12.19 au 31.12.19 : Nouvel an
Supplément demi-pension (déjeuner ou dîner) : 17.00€ nets pax service
Supplément ½ de vin ou ½ d´eau minérale : 4.00€ nets pax service
Supplément dîner réveillon 31.12.2018 :133.50€ nets pax service
Enfants de 2 à 11.99 ans -50% sur tous les suppléments, partageant la chambre avec 2 adultes
Occupation de la chambre double : max : 2adultes + 1enfant / minimum 2 adultes
Occupation de la chambre familiale : max : 2adultes + 2enfants / minimum 2 adultes

http://www.playasenator.com

Hôtel Playa Ballena Spa 4* Rota

PRIX GROUPES 2019
Séjour minimum 3 jours / 2 nuits
Du 01.06.19 au 16.06.19 7 Du 15.09.19 au 30.09.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
45.50€ nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
56.00€ nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément All Inclusive :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:

12.50€ nets pax nuit
31.00€ nets pax nuit
3.50€ nets pax service

Du 19.05.19 au 31.05.19 / Du 01.10.19 au 12.10.19 / Du 21.12.19 au 31.12.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
43.00€ nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
49.00€ nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément All Inclusive :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:

11.00€ nets pax nuit
29.50€ nets pax nuit
3.50€ nets pax service

Supplément diner Noel :
55.00€ nets pax
Supplément diner Fin d'Année : 153.00€ nets pax
Du 21.04.19 au 18.05.19 / Du 13.10.19 au 02.11.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
39.50€ nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
45.50€ nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément All Inclusive :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:

10.00€ nets pax nuit
29.50€ nets pax nuit
3.50€ nets pax service

Du 06.01.19 au 12.04.19 / Du 03.11.19 au 20.12.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
35.50€ nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
40.50€ nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément All Inclusive :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:

10.00€ nets pax nuit
28.50€ nets pax nuit
2.50€ nets pax service

Réduction enfants jusqu'à 11.99 ans : 1er et 2ème enfant gratuit (partageant la chambre avec 2 adultes).
Reduction 3ème pax adulte : -25%

https://www.playasenator.com/hoteles/playaballena-spa-hotel/

Hôtel Sherry Park 4 **** à Jerez de la Frontera

PRIX GROUPES 2019
Du 01.11.18 au 30.03.19
Du 01.06.19 au 31.07.19
En chambre double + petit déjeuner : 38.00€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
61.50€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 44.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + demi-pension :
68.00€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 59.00€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + pension complète : 82.00€ nets pax nuit
Du 01.04.19 au 31.05.19 (sauf Feria des chevaux et grand prix moto, on-request)
Du 01.08.19 au 31.10.19
En chambre double + petit déjeuner : 49.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + petit déjeuner :
79.00€ nets pax nuit
En chambre double + demi-pension : 56.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + demi-pension :
87.50€ nets pax nuit
En chambre double + pension complète : 69.50€ nets pax nuit
En chambre double à usage single + pension complète : 99.50€ nets pax nuit
Réduction enfants 2-12 ans partageant la chambre avec 2 adultes : -50%
Supplément ¼ d’eau + ¼ de vin : 5.00€ nets pax service
Berceau 0-2 ans gratuit

https://www.hipotels.com/hotel-sherry-park-en-cadiz.htm

INCOMING ESPAGNE

EXCURSIONS AU DÉPART DE CHICLANA DE LA FRONTERA – CADIX
PRIX GROUPE 2019
EXCURSION
ARCOS DE LA
FRONTERA – ZAHARA DE LA
SIERRA – GRAZALEMA-JOURNÉE
COMPLÉTE avec déjeuner
Base 50 pax : 49.00 € nets pax
Base 45 pax : 51.00 € nets pax
Base 40 pax : 53.00 € nets pax
Base 35 pax : 56.00 € nets pax
Base 30 pax : 60.00 € nets pax
Base 25 pax : 62.00 € nets pax
Base 20 pax : 68.00 € nets pax
Base 15 pax : 80.00 € nets pax
Base 10 pax : 110.00 € nets pax
Excursion sur la route des villages blancs.
Départ vers Arcos de la Frontera (82.6km).
Promenade dans la ville d'Arcos de la Frontera,
Située sur un piton rocheux spectaculaire, ville
pittoresque comprenant de nombreux
éléments rappelant son héritage arabe. Sa
vieille ville a été déclaré Bien d'intérêt culturel.
Les tours, les églises et les splendides miradors
offrant une vue sur le Guadalete sont quelquesuns des nombreux attraits qu'offre cette
bourgade en plein cœur de la Route des
Villages blancs.
Continuation vers Zahara de la Sierra (50km),
village blanc andalou typique dominé par les
ruines d'un château de la dynastie des Nasrides
datant du XIIIe siècle. Nous ferons une
promenade dans les petites ruelles du village,
mais aussi et surtout le village de l'époque des
Nasrides. Il s'agit de l'ancien village de Zahara,
qui date du Moyen Âge. Visite d'un moulin à
huile local.
Continuation vers la Sierra de Grazalema.
L'ensemble du parc naturel Sierra de Grazalema
a été déclaré réserve de biosphère par
l'UNESCO en 1977.
Visite d'une fabrique de fromage « Payoyo »,
Dégustation
Déjeuner dans la fromagerie.
Retour à l'hôtel.

EXCURSION
SANLUCAR DE EEXCURSION À XERES ET CADIX BARRAMEDA – PARC NATIONAL J O U R N É E C O M P L É T E a v e c
DE DOÑANA
déjeuner
JOURNÉE COMPLÉTE avec
déjeuner
Base 50 pax : 68.00 € nets pax
Base 50 pax : 57.00 € nets pax
Base 45 pax : 58.00 € nets pax
Base 40 pax : 61.00 € nets pax
Base 35 pax : 64.00 € nets pax
Base 30 pax : 68.00 € nets pax
Base 25 pax : 70.00 € nets pax
Base 20 pax : 76.00 € nets pax
Base 15 pax : 88.00 € nets pax
Base 10 pax : 111.00 € nets pax
Départ vers Sanlucar de Barrameda (68km),
ville située à l'embouchure du Guadalquivir.
Terre de production de vin Manzanilla et
connue par ses courses de chevaux sur la plage.
Rendez-vous à Bajo de Guia avec le bateau
REAL FERNANDO pour une navigation de 13
kms sur le fleuve Guadalquivir (entrée incluse),
durant cet itinéraire vous pourrez écouter des
explications concernant le fleuve Guadalquivir,
le Parc National et le Parc Naturel de Doñana.
Débarquement dans le village de « la Plancha »,
à l'intérieur du Parc National de Doñana.
Promenade piétonne et guidée d'une heure
approximativement où vous pourrez visiter les
chaumières de la pinède, les observatoires
“Llanos de Velázquez” et “Llanos de la Plancha”.
Vous pourrez ainsi observer la diversité de la
faune et de la flore ainsi que l'usage traditionnel
du Parc National de Doñana. Retour au bateau
remontant le fleuve jusqu'au prochain arrêt.
Débarquement dans les marais appelés “Las
Salinas” dans le Parc Naturel de Doñana et
territoire communal de Sanlúcar de Barrameda.
Arrêt de 30 minutes environ afin d'observer la
grande variété d'oiseaux aquatiques. Retour au
bateau pour rejoindre Bajo de Guía à Sanlúcar
de Barrameda, notre destination finale. Durant
notre retour un documentaire sur le Parc
National de Doñana sera projeté dans la salle
audiovisuelle.
Déjeuner en restaurant. Retour à l'hôtel

Base 45 pax : 70.00 € nets pax
Base 40 pax : 73.00 € nets pax
Base 35 pax : 75.00 € nets pax
Base 30 pax : 79.00 € nets pax
Base 25 pax : 81.00 € nets pax
Base 20 pax : 87.00 € nets pax
Base 15 pax : 98.00 € nets pax
Base 10 pax : 122.00€ nets pax

Départ vers la ville de Xeres de la Frontera (53
kms).
Assistance au show équestre de la royale école
équestre de Jerez « ainsi dansent les chevaux
andalous » (entrée incluse).
Découverte de la ville des vins et des chevaux.
(Seulement jeudi et mardi).
Déjeuner en restaurant.
Visite d´une cave à vin, une des plus
importantes de la ville.
Dégustation et possibilité d'achats. De retour
vers l'hôtel, panoramique de la ville de Cadix,
une des plus anciennes d'Europe, rasée à
plusieurs reprises, la dernière par les troupes
anglaises au XVIIIs. Située dans une presqu'ile,
la ville de Cadix est surnommée la petite tasse
d'argent par la couleur du sable de sas plages.
Berceau de la constitution espagnole, créée
pendant le siège de troupes de Napoléon de la
ville, Cadix nous montre un patrimoine à
connaître de près.

INCOMING ESPAGNE

EXCURSIONS AU DÉPART DE CHICLANA DE LA FRONTERA – CADIX
PRIX GROUPE 2019
EXCURSION À RONDA-JOURNÉE EXCURSION À SÉVILLE – JOURNÉE EXCURSION À GIBRALTAR –
COMPLÉTE avec déjeuner
COMPLÉTE avec déjeuner
JOURNÉE COMPLÉTE avec
déjeuner
Base 50 pax : 51.00 € nets pax

Base 45 pax : 54.00 € nets pax
Base 40 pax : 58.00 € nets pax
Base 35 pax : 64.00 € nets pax
Base 30 pax : 65.00 € nets pax
Base 25 pax : 70.00 € nets pax
Base 20 pax : 80.00 € nets pax
Base 15 pax : 99.00 € nets pax
Base 10 pax : 140.00 € nets pax

Départ vers Ronda (149kms). Route traversant
la « Sierra de los Alcornocales », la plus grande
surface de chênes liège de l'Europe. Route
panoramique contournant les villages de
Alcala de los Gazules y Cortes de la Frontera,
classés bien d'intérêt culturel. Visite guidée de
Ronda (avec guide local) : Entrée incluse aux
arènes
Cette ville de la province de Malaga est séparée
en deux par un ravin à pic, un défilé profond de
plus de 150 mètres. Sa vieille ville a été déclaré
Bien d'intérêt culturel. Ce territoire fut occupé
par les Celtes, les Phéniciens, les Romains et les
Arabes et fut reconquis finalement par Rois
Catholiques. La vieille ville, aux réminiscences
arabes et au tracé médiéval, s'étend au sud du
Guadalevín tandis que la ville moderne, qui
surgit à partir du XVIe siècle, se déploie au nord
de cette rivière. Plusieurs ponts relient les deux
moitiés de Ronda, une des villes les plus
intéressantes située sur la route des Pueblos
Blancos (les villages blancs), en pleine Sierra de
Ronda.
Déjeuner en restaurant.
Continuation vers Setenil de las Bodegas, ville
voisine à 24 km avec un emplacement
spectaculaire entre les rochers. Découverte
libre.
Retour à l'hôtel.

Base 50 pax : 52.00 € nets pax
Base 45 pax : 54.00 € nets pax
Base 40 pax : 57.00 € nets pax
Base 35 pax : 62.00 € nets pax
Base 30 pax : 68.00 € nets pax
Base 25 pax : 70.00 € nets pax
Base 20 pax : 79.00 € nets pax
Base 15 pax : 97.00 € nets pax
Base 10 pax : 132.00 € nets pax
Départ vers Séville (150kms).
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville
d´Espagne, construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et
des produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe Riche d'un
magnifique patrimoine artistique unique au
monde où s'entrechoquent les civilisations à
travers les siècles : les romains des empereurs
Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de
Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les
Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour
Visite guidée de Séville : Entrée incluse à la
Cathédrale
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc
de Marie Louise, place d'espagne.
Déjeuner à Séville.
Temps libre.
Retour à l´hôtel.

Base 50 pax : 59.00 € nets pax
Base 45 pax : 60.00 € nets pax
Base 40 pax : 63.00 € nets pax
Base 35 pax : 66.00 € nets pax
Base 30 pax : 71.00 € nets pax
Base 25 pax : 74.00 € nets pax
Base 20 pax : 81.00 € nets pax
Base 15 pax : 94.00 € nets pax
Base 10 pax : 122.00 € nets pax
Départ longeant la côte atlantique vers le
détroit de Gibraltar (130kms). Arrêt pour la
découverte libre de Tarifa, la ville la plus proche
de l'Afrique à 14km. Continuation de la route
pour arrêt photo au mirador du détroit, point
de vue fabuleux depuis lequel on distingue le
port de Tanger.
Continuation pour déjeuner à La Línea de la
Concepción.
Ville frontière avec le territoire britannique
depuis 1708. Entrée dans le territoire de
Gibraltar. Montée au rocher haut de plus de
400m en minibus (Entrée incluse)
Visite de la grotte de St Michel, ancien hôpital
de campagne durant la guerre mondiale,
transformée ensuite en salle de concerts par
son acoustique merveilleuse. Descente vers le
centre-ville. Fin de la visite en minibus.
Temps libre pour le shopping.
Retour à l'hôtel par la route du taureau.

INCOMING ESPAGNE

EXCURSIONS AU DÉPART DE CHICLANA DE LA FRONTERA – CADIX
PRIX GROUPE 2019
EXCURSION
E L E V A G E D E S O I R É E F L A M E N C O + 1 SOIRÉE FLAMENCO + DÎNER
TAUREAUX DE COMBAT. MEDINA CONSOMATION
TAPAS
SIDONIA - ½ JOURNÉE
Base 50 pax : 32.00€ nets pax
Base 45 pax : 33.00€ nets pax
Base 40 pax : 35.00€ nets pax
Base 35 pax : 38.00€ nets pax
Base 30 pax : 41.00€ nets pax
Base 25 pax : 43.00€ nets pax
Base 20 pax : 47.00€ nets pax
Base 15 pax : 57,00€ nets pax
Base 10 pax : 73.00€ nets pax
Départ de l'hôtel vers la propriété « los
Alburejos » de Medina Sidonia (41 km). La visite
de ce merveilleux monde vous permettra de
découvrir un des sécrets les mieux gardés de la
culture andalouse et de toute l'Espagne :
l'élévage et la sélection de chevaux et taureaux
de combat. Venez voir comment se passe une
journée de la vie de ces animaux magiques
dans leur millieu naturel, « la dehesa ». Dans le
plus beau environement que vous pouvez
imaginer, en liberté dans la campagne
andalouse vous pourrez voir :
·
Les taureaux de combat
·
Les lots de vaches avec l'étalon et leurs
génisses
·
Les sonnaillers dans leur travail de
guidages
·
Les juments avec leurs poulains
Pendant 90 minutes vous aurez devant vous un
spectacle classique en pleine nature. Vous
vivrez une expérience inoubliable qui sera votre
meilleur souvenir de votre séjour en
Andalousie. Chevaux, soleil et taureaux, cela
vous transmettra notre sentiment de liberté.
Retour à l'hôtel.

Base 50 pax : 41.00€ nets pax
Base 45 pax : 47.00€ nets pax
Base 40 pax : 46.00€ nets pax
Base 35 pax : 48.00€ nets pax
Base 30 pax : 51.00€ nets pax
Base 25 pax : 53.00€ nets pax
Base 20 pax : 58.00€ nets pax
Base 15 pax : 68.00€ nets pax
Base 10 pax : 94.00€ nets pax

Base 50 pax : 73.00€ nets pax
Base 45 pax : 74.00€ nets pax
Base 40 pax : 77.00€ nets pax
Base 35 pax : 80.00€ nets pax
Base 30 pax : 84.00€ nets pax
Base 25 pax : 85.00€ nets pax
Base 20 pax : 90.00€ nets pax
Base 15 pax : 100.00€ nets pax
Base 10 pax : 121.00€ nets pax

Départ de l'hôtel, après le dîner vers Xeres de la
Frontera au Restaurant Blanca Paloma,
ancienne propriété de production de vin
transformée en restaurant où vous assisterez à
une fête de flamenco pour apprécier le folklore
andalou dans son berceau. Une consommation
est incluse, pendant l'spectacle. Retour à l'hôtel
vers 23h30.

MENU TAPAS : OLIVESJAMBON IBÉRIQUE
FROMAGE DE LA MANCHACHORIZO
IBÉRIQUE
SAUCISSON IBÉRIQUEDÈS DE MEROU
OMELETTE DE POMMES DE TERREBEIGNÉS
DE PETITES CREVETTES
CALAMARS DE CADIXDÈS DE MEROU
PORC IBÉRIQUE GRILLÉ AVEC RÉDUCTION
DE VIN OLOROSO DE XERES
DESSERT MAISON
EAU MINÉRALE, VIN ROUGE, VIN BLANC

INCOMING ESPAGNE

PRIX DE TRANSFERTS AEROPORT SEVILLE –
HOTEL A CHICLANA DE LA FRONTERA - CADIX
GROUPES 2019
Transfert de l´aéroport de Séville à l´hôtel de Chiclana de la Frontera avec assistance
francophone

Base 50 pax : 15.00 € nets pax trajet
Base 45 pax : 16.00 € nets pax trajet
Base 40 pax : 18.00 € nets pax trajet
Base 35 pax : 21.00 € nets pax trajet
Base 30 pax : 24.00 € nets pax trajet
Base 25 pax : 27.00 € nets pax trajet
Base 20 pax : 33.00 € nets pax trajet
Base 15 pax : 45.00 € nets pax trajet
Base 10 pax : 64.00 € nets pax trajet

INCOMING ESPAGNE

INCOMING ESPAGNE

Costa de La Luz
La Costa de la Luz s'étend le long des
côtes des Cadix et de Huelva, dans le
sud de l'Andalousie.
DANS LA PROVINCE DE HUELVA
Ses vastes plages au paysage
caractéristique de pins et de genévriers
et ses villages à l'atmosphère marine
font partie de la Costa de la Luz,
haut-lieu du tourisme. Son littoral
enchaîne avec le parc national de
Doñana, classé au rang de réserve de
biosphère et de patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO
Dans le domaine culturel, Huelva est
connue pour le baroque de la région
du Condado et la Route des Lugares
Colombinos (Moguer, Huelva, Palos
de la Frontera – d'où Christophe
Colomb partit à la découverte de
l'Amérique – et Mazagón). L'une de
ses principales festivités, la Romería del
Roció, est classée au rang de fête
d'intérêt touristique international.
Sa gastronomie, quant à elle, est
représentée par trois produits :
la fameuse grosse crevette blanche,
le jambon pata negra et les vins du
Condado de Huelva, .
.

Hôtel playa canela 4* à Huelva

PRIX GROUPE 2019
Séjour minimum 3 jours / 2 nuits
Du 01.06.19 au 16.06.19 / Du 15.09.19 au 30.09.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
43.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
52.00 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

12.50 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
31.00 € nets pax nuit

Du 19.05.19 au 31.05.19 / Du 01.10.19 au 12.10.19 / Du 21.12.19 au 31.12.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
39.50 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
49.00 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

11.00 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
29.50 € nets pax nuit

Supplément diner Noel :
55.00 € nets pax
Supplément diner Fin d'An : 153.00 € nets pax
Réduction enfants jusqu'à 11.99 ans : 1er et 2ème enfant gratuit (partageant la chambre avec 2 adultes).
Reduction 3ème pax adulte : -25%

https://www.playasenator.com/hoteles/playacanela-hotel/

Hôtel Playa Cartaya 4* a Nuevo Portil ( Huelva )

PRIX GROUPE 2019
Séjour minimum 3 jours / 2 nuits
Du 01.06.19 au 16.06.19 / Du 15.09.19 au 30.09.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
42.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
50.50 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

12.50 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
31.00 € nets pax nuit

Du 19.05.19 au 31.05.19 / Du 01.10.19 au 12.10.19 / Du 21.12.19 au 31.12.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
38.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
48.00 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

11.00 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
29.50 € nets pax nuit

Supplément diner Noel :
55.00 € nets pax
Supplément diner Fin d'An : 153.00 € nets pax
Du 21.04.19 au 18.05.19 / Du 13.10.19 au 02.11.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
37.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
43.00 € nets pax nuit

Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

10.00 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
29.50 € nets pax nuit

Réduction enfants jusqu'à 11.99 ans : 1er et 2ème enfant gratuit (partageant la chambre avec 2 adultes).
Reduction 3ème pax adulte : -25%

https://www.playasenator.com/hoteles/playacartaya-spa-hotel/

Hôtel Playa Marina 4* Ayamonte ( Huelva )

PRIX GROUPE 2019
Séjour minimum 3 jours / 2 nuits
Du 01.06.19 au 16.06.19 / Du 15.09.19 au 30.09.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
48.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
55.50 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

12.50 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
31.00 € nets pax nuit

Du 19.05.19 au 31.05.19 / Du 01.10.19 au 12.10.19 / Du 21.12.19 au 31.12.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
43.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
53.00 € nets pax nuit
Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

11.00 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
29.50 € nets pax nuit

Supplément diner Noel :
55.00 € nets pax
Supplément diner Fin d'An : 153.00 € nets pax
Du 21.04.19 au 18.05.19 / Du 13.10.19 au 02.11.19
De dimanche à mercredi
En chambre double et demi-pension :
43.00 € nets pax nuit
De Jeudi à samedi
En chambre double et demi-pension :
48.00 € nets pax nuit

Supplément pension complète :
Supplément ¼ vin + ¼ eau minerale:
Supplément All Inclusive :

10.00 € nets pax nuit
3.50 € nets pax service
29.50 € nets pax nuit

Réduction enfants jusqu'à 11.99 ans : 1er et 2ème enfant gratuit (partageant la chambre avec 2 adultes).
Reduction 3ème pax adulte : -25%

https://www.playasenator.com/hoteles/playamarina-spa-hotel/fotos-del-hotel/

Hôtel Iberostar Isla Canela 4**** à Ayamonte (Huelva)

PRIX GROUPE 2019
On request et séjour minimum de 3 nuits
Valables pour minimum 20 pax.
Du 26.04.19 au 30.05.19 / Du 29.09.19 au 26.10.19
En chambre double + demi-pension : 47.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 51.50€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer frontale + demi-pension :56.00€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 69.00€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive : 22.50€ nets pax nuit.
Supplément single : +20% sur le prix par pax.
Du 31.05.19 au 20.06.19 /Du 08.09.19 au 28.09.19
En chambre double + demi-pension : 62.50€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 69.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer frontale + demi-pension : 76.00€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 92.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive : 26.00€ nets pax nuit.
Supplément single : +20% sur le prix par pax.
Du 21.06.19 au 11.07.19 / Du 25.08.19 au 07.09.19
En chambre double + demi-pension : 80.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 87.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer frontale + demi-pension : 93.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 111.50€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive : 31.50 € nets pax nuit.
Supplément single : +50% sur le prix par pax.
Du 12.07.19 au 01.08.19 / Du 18.08.19 au 24.08.19
En chambre double + demi-pension : 92.50€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale : 100.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer frontale : 108.00€ nets pax nuit.
En chambre familiale : 126.00€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive : 31.50€ nets pax nuit.
Supplément single : +50% sur le prix par pax.
Du 02.08.19 au 17.08.19
En chambre double + demi-pension : 106.00€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer latérale + demi-pension : 113.50€ nets pax nuit.
En chambre double vue mer frontale + demi-pension : 121.50€ nets pax nuit.
En chambre familiale + demi-pension : 139.00€ nets pax nuit.
Supplément all inclusive : 31.50€ nets pax nuit.
Supplément single : +50% sur le prix par pax.
Capacités :
Chambres doubles : minimum 1 adulte, maximum 2 adultes + 1 enfant.
Chambre familiale : minimum 2 adultes + 2 enfants, maximum 2 adultes + 2 enfants
Reduction enfants :
-De 2 à 16 ans partageant la chambre avec 1 adulte en chambre double ou double vue mer latérale : - 50%.
-De 2 à 6 ans partageant la chambre avec 2 adultes : gratuit.
-De 7 à 16 ans partageant la chambre avec 2 adultes : gratuit et du 21.06.19 au 07.09.19 - 80%.
-Lit bébé(0 à 1,99 ans) gratuit partageant chambre avec 2 adultes.
1 pax gratuite pour chaque 25 pax de paiement (maximum 3 par groupe).
Maximum 20% du groupe en single.
Early Brooking : -10% pour les réservations faites et avec paiement du 30% avant 31/12/18

http://www.iberostar.com/fr/hotels/huelva/iberostar-isla-canela-hotel/

Hôtel Senator Huelva 3* à Huelva

PRIX GROUPE 2019 ( ON REQUEST)
Du 01.01.19 au 31.03.19 / Du 01.11.19 au 31.12.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner :28.00 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :48.00 € nets chambre nuit
De vendredi à samedi
En chambre double + petit déjeuner :32.00 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :52.00 € nets chambre nuit
Du 01.04.19 au 30.06.19 / Du 01.09.19 au 31.10.19
De dimanche à jeudi
En chambre double + petit déjeuner :33.50 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :53.50 € nets chambre nuit
De vendredi à samedi
En chambre double + petit déjeuner :38.00 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :58.00 € nets chambre nuit

Du 01.07.19 au 31.08.19
En chambre double + petit déjeuner :61.00 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :89.00 € nets chambre nuit
Foire, congrès, évènements, semaine sante et fin d'année*
En chambre double + petit déjeuner :66.50 € nets pax nuit
En chambre single + petit déjeuner :94.50 € nets chambre nuit
Dates spéciales* :
Du 06.03.19 au 10.03.19 : Congrès Traumatologie
Du 18.04.19 au 21.04.19: Semaine sainte
Du 11.10.19 au 13.10.19 : pont « Del Pilar »
Du 31.10.19 au 03.11.19 : Toussaint
Du 05.12.19 au 08.12.19 : Pont de Décembre
Du 30.12.19 au 31.12.19 : fin d'année
Supplément demi-pension : 13.50 € nets pax nuit
Supplément ½ de vin ou ½ d´eau minérale :3.00 € nets pax service

Http://www.playasenator.com/

Excursions au départ d'Isla Canela et Punta Umbria(Huelva)
Prix groupe 2019. En bus privatiff et guide francophone.
Excursion Jerez de la Frontera - E x c u r s i o n à S é v i l l e - j o u r n é e Excursion à Cordoue-journée
complète
journée complète :
complète
Base 50 pax : 77.00 € nets pax
Base 45 pax : 74.00 € nets pax
Base 40 pax : 82.00 € nets pax
Base 35 pax : 87.00 € nets pax
Base 30 pax : 92.00 € nets pax
Base 25 pax : 93.00 € nets pax
Base 20 pax : 108.00 € nets pax
Base 15 pax : 134.00 € nets pax
Base 10 pax : 157.00 € nets pax

Base 50 pax : 55.00 € nets pax
Base 45 pax : 57.00 € nets pax
Base 40 pax : 61.00€ nets pax
Base 35 pax : 65.00 € nets pax
Base 30 pax : 72.00 € nets pax
Base 25 pax : 77.00 € nets pax
Base 20 pax : 89.00 € nets pax
Base 15 pax : 106.00 € nets pax
Base 10 pax : 141.00 € nets pax

Base 50 pax : 56.00 € nets pax
Base 45 pax : 60.00 € nets pax
Base 40 pax : 64.00 € nets pax
Base 35 pax : 68.00 € nets pax
Base 30 pax : 76.00 € nets pax
Base 25 pax : 81.00 € nets pax
Base 20 pax : 87.00 € nets pax
Base 15 pax : 113.00 € nets pax
Base 10 pax : 151.00 € nets pax

Capitale de l´Andalousie, quatrième ville
d´Espagne, construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et
des produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique
unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les
califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle,
puis les Almohades avec le
célèbre roi Al-Mansour (1184-1199) à qui on
doit la fameuse Giralda, puis les rois catholiques
et Ferdinand III de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia,
ancien quartier juif traversé par ses nombreuse
ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres
ouvragées, ses placettes ombragées, des
terrasses de café et des restaurants Typique.
Visite guidée de Séville avec guide local :
(Entrée incluse à la Cathédrale)
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc
de Marie Louise
Déjeuner á Séville
Temps libre
Retour à l'hôtel

Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème
siècle, Abderraman III fait de la ville un Califat
indépendant et une ville florissante, cultivée et
raffinée ou vivaient en harmonie les trois
religions, chrétienne, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire
construction arabe soutenue par près de milles
colonnes de marbre, son autres originalités est
d´intégrer une cathédrale gothique, baroque
et plateresque.
Visite guidée de Cordoue avec guide local :
(Entrée incluse à la Mosquée –Cathédrale)
Pont romain, Mosquée -Cathédrale, Quartier
juif.
Déjeuner à Cordoue
Temps libre
Retour à l´hôtel

Excursion à Aracena-journée Excursion des mines du Rio Tinto –
½ journée
complète

Excursion Route de Colon – ½
journée

Départ vers Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera est une ville espagnole
située au sud de l'Andalousie, dans la province
de Cadix. Le nom de la ville en français est Xérès.
Elle est située dans la plaine de l'estuaire du
Guadalquivir célèbre pour la vigne et l'élevage
équin. La ville comptait 205 364 habitants en
janvier 2008, ce qui en fait la cinquième ville
d'Andalousie et la plus grande ville de la
province de Cadix. C'est une des communes les
plus vastes d'Espagne. Elle est une des capitales
du flamenco avec Séville et Grenade.
Promenade dans Jerez.
Assistance au show équestre de l'école d'art
équestre (entrée inclus
L'école royale andalouse d'art équestre en
espagnol « Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre » a été fondée en mai 1973 par Don
Alvaro Domecq Romero. Le roi Juan Carlos en
accepta la présidence d'honneur en 1987 et lui
conféra son titre de « royale ». (Show : Mardi ou
jeudi ).
Déjeuner à Jerez
Visite d'une cave à vin avec dégustation (entrée
incluse)
Retour à l´hôtel.

Base 50 pax : 44.00 € nets pax
Base 45 pax : 46.00 € nets pax
Base 40 pax : 49.00 € nets pax
Base 35 pax : 53.00 € nets pax
Base 30 pax : 57.00 € nets pax
Base 25 pax : 62.00 € nets pax
Base 20 pax : 73.00 € nets pax
Base 15 pax : 87.00 € nets pax
Base 10 pax : 113.00 € nets pax
Les villages blancs de Huelva
Départ vers Aracena
Aracena est située dans les collines de la sierra
de Huelva, sur la route N433 qui relie Séville au
Portugal.
Visite en petit train d´Aracena
Déjeuner au restaurant
Départ vers Fuenteheridos. Arrêt au village
Continuation vers le Belvédère Peña Arias
Montano
Arrêt à Zalamea la Real, Dégustation de
Spécialités (jambon Serrano, saucisson,
chorizo....)
Retour à l'hôtel

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :
Base 10 pax :

36.00 € nets pax
39.00 € nets pax
40.00 € nets pax
43.00 € nets pax
47.00 € nets pax
56.00 € nets pax
63.00 € nets pax
75.00 € nets pax
98.00 € nets pax

Départ de l´hôtel vers Rio Tinto.
Rio Tinto est situé dans la Zone nord de la province de
Huelva, en plein cœur de Cuenca Minière. Cette visite
nous rapprochera du centre de la terre, à travers la
visite des lieux les plus emblématiques de la mine
La visite commence par le musée minier. (Entrée
incluse)
5 000 ans d'histoire de la mine et de la métallurgie.
Le musée est situé dans l'ancien hôpital de la
Compagnie de Riotinto, l'entreprise qui exploita ces
mines de 1873 à 1954. D'architecture anglaise, il s'agit
du premier musée d'Espagne consacré à l'histoire de
la mine et de la métallurgie. Il propose un parcours de
la région à travers les différentes étapes de
l'exploitation minière. Il compte un très grand nombre
de pièces liées à cette activité au cours du temps, ainsi
que des objets d'archéologie industrielle aussi
emblématiques que le « wagon du Maharadja », le
wagon à voie étroite le plus luxueux du monde,
construit expressément pour un voyage, jamais
réalisé, de la reine Victoria en Inde. Dans ce musée se
trouve une reproduction d´une ancienne mine
Romaine ou l´on pourra observer les conditions de
travail des minier de cette époque. A Continuation
nous nous déplacerons jusqu´à la gare minière, on
nous prendrons un petit train de l´époque restauré
où lors de l´époque britannique, se déplaçait les
miniers jusqu´au Tajo. Le train réalisera un parcours à
travers un paysage lunaire unique, près du fleuve Rio
Tinto, nommé ainsi pour la couleur rouge de ses eaux.
Retour à l´hôtel

Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :
Base 10 pax :

22.00 € nets pax
23.00 € nets pax
25.00 € nets pax
28.00 € nets pax
32.00 € nets pax
34.00 € nets pax
44.00 € nets pax
55.00 € nets pax
76.00 € nets pax

La visite de la route de Colon signifie un voyage
dans le temps, pour découvrir les endroits
fréquentés par Christophe Colon depuis 1485 à
1492.
La visite se déroule à La Rabida, situé à côté de la
capitale, Huelva, dans le village de Palos de la
Frontera. La visite commence avec le
monument à l'espoir de la découverte, situé
dans la confluence des fleuves Tinto et Odiel,
réalisé en 1929. Arrêt de 15 minutes.
Continuation vers la Rabida, à 5 minutes
Visite du
monument de Colon et du
monastère de la Rabida (entrée incluse)
Berceau de la découverte de l’Amérique
construit au début du XV, avec détails de
l’architecture moresque. Continuation vers le
Quai des Caravelles (entrée incluse) où l’on
trouve les trois répliques des trois caravelles.
Retour

Prix de transferts 2.019
TARIFS 2019
Transfert de l´aéroport de Séville à Isla Canela, Punta Umbria avec assistance
Base 10 pax : 67.00 € nets pax trajet
Base 15 pax : 46.00 € nets pax trajet
Base 20 pax : 41.00 € nets pax trajet
Base 25 pax : 34.00 € nets pax trajet
Base 30 pax : 29.00 € nets pax trajet
Base 35 pax : 26.00 € nets pax trajet
Base 40 pax : 23.00 € nets pax trajet
Base 45 pax : 20.00 € nets pax trajet
Base 50 pax : 19.00 € nets pax trajet
Transfert de l´aéroport de Faro à Isla Canela, Punta Umbria avec assistance
Base 10 pax : 64.00 € nets pax trajet
Base 15 pax : 43.00 € nets pax trajet
Base 20 pax : 40.00 € nets pax trajet
Base 25 pax : 32.00 € nets pax trajet
Base 30 pax : 27.00 € nets pax trajet
Base 35 pax : 25.00 € nets pax trajet
Base 40 pax : 22.00 € nets pax trajet
Base 45 pax : 19.00 € nets pax trajet
Base 50 pax : 17.00 € nets pax trajet

INCOMING ESPAGNE

Vivez l'Espagne avec Tritravel

Tarifs Groupes 2019

Circuits
Cette terre de culture, d'histoire, de fêtes, d'espaces naturels et de tradition culinaire vous permettra de
visiter de merveilleux monuments, de contempler des paysages riches en contrastes, ou encore d'assister
à des célébrations populaires uniques tout en dégustant une gastronomie exceptionnelle. Pour vous
imprégner de la culture andalouse, visitez ses sites classés au patrimoine de l'humanité : à Grenade,
l'Alhambra, le Generalife et le quartier de l'Albayzin ; à Cordoue, le centre historique et la mosquée ;
à Séville, la cathédrale, l'alcazar; dans la province de Jaén, les villes d'Ubeda et Baeza, monuments de
la renaissance andalouse. Ne manquez pas non plus des événements comme la Semaine sainte, le
carnaval de Cadix, le Rocío de Huelva, ou la Feria d'Avril de Séville. Les paysages naturels, quant à eux,
offrent une diversité allant des plages de la Costa del Sol, de la Costa de la Luz et d'Almería, aux
gigantesques oliveraies de Jaén, en passant par le parc national de Doñana, également classé au
patrimoine de l'humanité, et la Sierra Nevada, véritable paradis des skieurs. Nous vous invitons à
parcourir cette région, paradis de culture, patrimoine culturel et naturel, et un climat privilégié, qui
permet de profiter de ses beautés, les 12 mois de l'année.

T: +34 952 062 360 M: + 34 619 150 196 F: +34 952 219 526
C/ Moreno Monroy, 5, 1º, 1 · 29015 MÁLAGA · info@tritravel es

Circuit Couleurs de l´Andalousie
Jour1: Aéroport de Malaga-Costa del sol

Jour 4 : Séville

Arrivée du groupe à l´aéroport de Malaga.
Transfert à l´hôtel ***
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire.
Hôtel THB Torrequebrada 4* ou similaire.

Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Séville avec guide local : Entrée incluse à la Cathédrale
Giralda-cathédrale, Quartier de Santa Cruz et le Parc de Marie Louise.
Déjeuner à Séville
Après Midi libre
Dîner et Logement à Séville, hôtel Don Paco 3*centre-ville ou similaire
Hôtel Sevilla Center 4* centre-ville ou similaire

Jour 2 : Costa del Sol
JJournée libre en pension complète à l´hôtel.
*Possibilité d´excursion, voir supplément.

Jour 3 : Costa del Sol-Ronda-Séville
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Ronda.
La vieille ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de
Malaga et à une altitude de 800 mètres.
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une œuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d´Espagne y ont été construites à la fin du 18 -ème siècle,
c'est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art
Tauromachie
Visite guidée de Ronda : Entrée aux Arènes et Cathédrale
Tajo, arènes et Cathédrale
Déjeuner à Ronda
Départ vers Séville
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du
7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour (1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de Castille...Le barrio de Santa Cruz,
l'ancienne Judería, ancien quartier juif traversé par ses nombreuses
ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres ouvragées, ses placettes
ombragées, des terrasses de café et des restaurants Typique.
Dîner et Logement à Séville, hôtel Don Paco 3* centre-ville ou similaire.
Hôtel Sevilla Center 4* centre-ville ou similaire.
Possibilité en supplément d'assister à une soirée flamenco

Jour 5 : Séville-Cordoue-Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de la
ville un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée ou
vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, sont autres originalités
est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Visite guidée de Cordoue avec guide local : Entrée incluse à la Mosquée
–Cathédrale
Pont romain, Mosquée -cathédrale, Quartier juif.
Déjeuner à Cordoue
Route Vers Baena.
Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de production
d´huile d´olive (possibilité d´achat)
Continuation vers Grenade
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne qui
culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de
lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui s´éteignit
avec l´arrivée des chrétiens en 1492
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de la
famille royale Nasaries
Dîner et Logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou similaire
Hôtel Gran Luna de Granada 4* centre-ville ou similaire
Possibilité en supplément d'assister à une soirée flamenco

Jour 6 : Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Grenade avec guide local : Entrée incluse à l'Alhambra
Alhambra-Generalife, Palais de Charles v et Alcazaba
Déjeuner à l´hôtel
Après midi libre
Dîner et logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou similaire
Hôtel Gran Luna de Granada 4* centre-ville ou similaire

Circuit Couleurs de l´Andalousie
Jour 7 : Grenade-Nerja-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel

Départ vers Nerja
Visite guidée de Nerja : Entrée aux Grottes
Balcon d´Europe et les Grottes de Nerja
Départ vers la Costa del Sol
Déjeuner à l´hôtel
Dîner et Logement Sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel THB Torrequebrada 4* ou similaire

Jour 8 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l´aéroport de Malaga
Assistance à l´aéroport de Malaga
Fin de nos services.

- SUPPLEMENT EXCURSION A MIJAS ½ JOURNEE :
Mijas est un petit village typiquement andalou avec ses maisons blanches
et ses ruelles étroites. L'arène, carrée, date de la domination arabe.
Chapelle de la virgen de la peña est incrustée dans le rocher, son service
“d'ânes taxis”, son balcon naturel d´où on admire la merveilleuse vue
panoramique sur Fuengirola. Temps libre pour découverte personnelle et
shopping dans les boutiques d'artisanat.
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 50 pax : 11.00 € net pax
- SUPPLEMENT EXCURSION A MALAGA ½ JOURNEE :
Visite guidée panoramique de malaga, la cathédrale, Gibralfaro,
l'Alcazaba, (vues extérieures) et temps libre.
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 50 pax : 11.00 € net pax

Nos Prix comprennent :
- Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services
- Services hôteliers et restaurants mentionnés
- Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments
mentionnés
- guide accompagnateur francophone du jour 1 aéroport au jour 8
aéroport
- ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
- Assistance à l´aéroport de Malaga
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement
Suppléments :
- Supplément audiophone : 12.00 € nets paxle système audiophone
améliore le service des visites en groupe.

-- Supplément semaine sainte - du 14/04 au 21/04/19 : + 87.00 € nets
pax
- Supplément feria de Séville - du 01/05 au 12/05/19 : + 87.00 € nets pax
- Supplément show flamenco à Séville : +30.00 € nets pax
- Supplément show flamenco à Grenade : +30.00 € nets pax
- Supplément déjeuner paella à Séville : + 7.20 € nets pax
- Supplément déjeuner tapas à Cordoue : + 9.20 € nets pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A GIBRALTAR (JOURNEE COMPLETE) :
Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del sol jusqu´à la Línea
ou l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar
Visite en minibus des sites les plus intéressants et des vues panoramiques
d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette sur l´histoire de
Gibraltar. Découverte de la reserve des singes et des grottes Saint Michael.
Durée approximative d´une heure et demie et ensuite temps libre pour
faire des achats.
Déjeuner en cours de visite
Au retour arrêt à Puerto Banús (Port de Marbella) pour découverte.
Base 50 pax : 49.00 € net pax
Base 45 pax : 50.00 € net pax
Base 40 pax : 52.50 € net pax
Base 35 pax : 55.50 € net pax
Base 30 pax : 59.00 € net pax
Base 25 pax : 64.50 € net pax
Base 20 pax : 68.50 € net pax
Base 15 pax : 80.00 € net pax
- SUPPLEMENT EXCURSION A TORROX (JOURNEE COMPLETE) :
Départ vers la cote tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village, visite
de Torrox.
Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs de la cuisine locale.
Au retour arrêt a Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village
Base 50 pax : 33.00 € net pax
Base 45 pax : 34.00 € net pax
Base 40 pax : 37.00 € net pax
Base 35 pax : 39.00 € net pax
Base 30 pax : 42.00 € net pax
Base 25 pax : 47.00 € net pax
Base 20 pax : 50.00 € net pax
Base 15 pax : 61.00 € net pax

Circuit Andalousie Magique
Jour 1 : Aéroport de Malaga-Costa del sol

Jour 4 : Cordoue-Grenade

Accueil du groupe à l´aéroport de Malaga
Transfert sur la Costa del Sol
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel Thb Torrequebrada 4* ou similaire

Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Cordoue avec guide local : Entrée incluse à la Mosquée
–Cathédrale
Pont romain, Mosquée -Cathédrale, Quartier juif.
Déjeuner à Cordoue
Route Vers Baena.
Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de production
d´huile d´olive (possibilité d´achat)
Continuation vers Grenade
La ville est construite au pied de la Sierra Nevada, chaîne de montagne
qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et
de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui
s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de
la famille royale Nasaries.
Diner et logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou similaire
Hôtel Gran Luna de Granada 4* centre-ville ou similaire
(Possibilité d´assister à une soirée Flamenco, voir supplément)

Jour 2 : Costa del Sol-Ronda-Séville
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Ronda
La vieille ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville
de Malaga et à une altitude de 800 mètres
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une oeuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autres côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d´Espagne ont été construites à la fin du 18eme siècle, c'est
pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art de la
Tauromachie
Visite guidée de Ronda avec guide local : Entrée incluse aux Arènes
Tajo, Arènes
Déjeuner à Ronda
Départ vers Séville
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principal fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du
7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour
Dîner et logement à Séville, hôtel Don Paco 3* centre-ville ou similaire
Hôtel NH Collection Sevilla 4* centre-ville ou similaire
(Possibilité d´assister à une soirée Flamenco, voir supplément)

Jour 5 : Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Grenade avec guide local : Entrée incluse à l'Alhambra
Alhambra-Generalife, Palais de Charles v et Alcazaba
Déjeuner à l´hôtel
Après midi libre
Dîner et logement Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou similaire
Hôtel Gran Luna de Granada 4* ou similaire

Jour 3: Séville-Cordoue
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Séville avec guide local : Entrée incluse à la Cathédrale
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc de Marie Louise, place
d'Espagne.
Déjeuner à Séville
Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de
la ville UN Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée
où vivaient en harmonie les trois religions : chrétienne, musulmane et
juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité est
d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Dîner et logement à Cordoue, hôtel Maimónides 3* centre-ville ou
similaire
Hôtel Conquistador 4* centre-ville ou similaire

Jour 6 : Grenade-Nerja-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Nerja
Visite guidée de Nerja : Entrée aux Grottes
Balcon d´Europe et les Grottes de Nerja
Continuation vers la Costa del Sol
Déjeuner à L´hôtel
Dîner et Logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel Thb Torrequebrada 4* ou similaire

Jour 7. Costa del Sol
Journée libre en pension complète à la Costa del Sol
(Possibilité en supplément de réaliser une excursion, voir supplément)

Jour 8 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l´aéroport de Malaga
Assistance à l´aéroport de Malaga
Fin de nos services

Circuit Andalousie Magique
- SUPPLEMENT EXCURSION A MALAGA ½ JOURNEE :
Visite guidée panoramique de malaga, la Cathédrale, Gibralfaro,
l'alcazaba, (vues extérieures) et temps libre.
Base 50 pax : 11.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 15 pax : 31.00 € net pax

Nos Prix comprennent :
- Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services
- Services hôteliers et restaurants mentionnés
- Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments
mentionnés
- Guide accompagnateur francophone du jour 1 Aéroport au jour 8
Aéroport
- ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
- Assistance à l´aéroport de Malaga
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement
Suppléments :
- Supplément audiophone : 12.00 € nets pax le système audiophone
améliore le service des visites en groupe
- Supplément semaine sainte – 14/04-21/04/19 : + 45.50 € nets pax
- Supplément feria de Séville – du 01/05 au 12/05/19 : + 45.50 € nets
pax
- Supplément show flamenco à Séville : +30.00 € nets pax
- Supplément show flamenco à grenade : +30.00 € nets pax
- Supplément déjeuner paella à Séville : + 7.20 € nets pax
- Supplément déjeuner tapas à Cordoue : + 9.20 € nets pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A GIBRALTAR / MARBELLA (JOURNEE
COMPLETE) :
Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del Sol jusqu´à la Línea
où l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar
-Gibraltar visite : visite en minibus des sites les plus intéressants et des vues
panoramiques d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette sur
l´histoire de Gibraltar. Visite des singes et de la grottes Saint Michael.
Durée approximative d´une heure et demie et ensuite temps libre pour
faire des achats.
Déjeuner en cours de visite
Au retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balnéaire
Base 50 pax :
Base 45 pax :
Base 40 pax :
Base 35 pax :
Base 30 pax :
Base 25 pax :
Base 20 pax :
Base 15 pax :

49.00 € net pax
50.00 € net pax
52.50 € net pax
55.50 € net pax
59.00 € net pax
64.50 € net pax
68.50 € net pax
80.00 € net pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A TORROX (JOURNEE COMPLETE) :
Départ vers la côte tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village, visite de
Torrox.
Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs de la cuisine locale.
Au retour arrêt à Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village
Base 50 pax : 33.00 € net pax
Base 45 pax : 34.00 € net pax
Base 40 pax : 37.00 € net pax
Base 35 pax : 39.00 € net pax
Base 30 pax : 42.00 € net pax
Base 25 pax : 47.00 € net pax
Base 20 pax : 50.00 € net pax
Base 15 pax : 61.00 € net pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A MIJAS ½ JOURNEE :
Mijas est un petit village typiquement andalou avec ses maisons
blanches et ses ruelles étroites. L'arène, carrée, date de la domination
arabe. Chapelle de la Virgen de la Peña est incrustée dans le rocher, son
service “d'ânes taxis”, son balcon naturel d´où on admire la merveilleuse
vue panoramique sur Fuengirola. Temps libre pour découverte
personnelle et shopping dans les boutiques d'artisanat.
Base 50 pax : 11.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 15 pax : 31.00 € net pax

Circuit Passions Andalouses
Jour 1: Aéroport de Malaga-Costa del sol

Accueil du groupe à l´aéroport de Malaga
Transfert sur la Costa del Sol
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel Thb Torrequebrada 4* ou similaire

Jour 2 : Costa del Sol-Nerja-Grenade

Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Nerja
Visite guidée de Nerja : Entrée aux grottes
Balcon d´Europe et les Grottes de Nerja
Déjeuner à Nerja
Continuation vers Grenade
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne qui
culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d'Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et
de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture rafinée qui s´eteignit
avec l´arrivée des chrétiens en 1492
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´étè de
la famille royale Nasaries
Dîner et Logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou
similaire
Gran Hôtel Luna de Granada 4* centre-ville ou similaire
Possibilité en supplément d'assister à une soirée flamenco (voir
supplément)

Jour 3: Grenade

Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : Entrée incluse à l'Alhambra
Alhambra-generalife, Palais de Charles v et Alcazaba
Déjeuner à l´hôtel
Découverte du quartier de l'Albaycin
Dîner et logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* centre-ville ou
similaire
Gran Hôtel Luna de Granada 4* centre-ville ou similair

Jour 4 : Grenade – Cordoue
Petit déjeuner à l´hôtel
Route Vers Baena.
Arrêt à Luque, au coeur de la première région mondiale de production
d´huile d´olive (possibilité d´achat)
Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al andalus, au xème siècle, Abderraman III fait de
la ville UN Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et rafinée
ou vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et
juive.
La Mosquée-Cathédrale est un extraordinnaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité
est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Déjeuner à Cordoue
Visite guidée de Cordoue (avec guide local) : Entrée incluse à la
Mosquée –Cathédrale
Pont romain, Mosquée -Cathédrale, Quartier juif.
Dîner et logement à Cordoue, hôtel Maimonides 3* centre-ville ou
similaire
Hôtel Conquistador 4* centre-ville ou similaire

Jour 5 : Cordoue - Séville
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Séville
Séville, Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite
sur les rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les
Wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les
Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour
Déjeuner à Séville
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrée incluse à la Cathédrale
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc de Marie Louise, place
d'Espagne.
Dìner et logement à Séville, hôtel Don Paco 3* centre-ville ou similaire
Hôtel NH Collection Sevilla 4* ou similaire
(Possibilité en supplèment d´assister à une soirée Flamenco)

Jour 6 : Séville – Jerez - Cadix
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ pour la visite d´un élevage de taureaux aux alentours de Séville
Continuation vers Jerez
Visite d´une cave à vin à Jerez
Déjeuner à Jerez de la Frontera
Continuation vers Cadix
Visite guidée Panoramique
Dîner et logement région de Cadix, hôtel
Puerto de Santa Maria 3* ou similaire
Hôtel Vincci Costa Golf 4* ou similaire

Jour7 : Cadix – Ronda - Costa de Sol
Petit déjeuner à l´hôtel
Route des Villages Blancs
Déjeuner à Ronda
La vielle ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville
de Malaga et à une altitude de 800 mètres
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une oeuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autres cotès du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d´espagne y ont étè construites à la fin du 18eme siècles,
c'est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art
Tauromachie
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées aux Arènes
Tajo, Arènes
Continuation vers la Costa Del Sol
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel Thb Torrequebrada 4* ou similaire

Jour 8 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l´aéroport de Malaga
Assistance à l´aéroport de Malaga
Fin de nos services

Circuit Passions Andalouses
Nos Prix comprennent:
- Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services
- Services hôteliers et restaurants mentionnés
- Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments
mentionnés
- Un guide accompagnateur parlant français du jour 1 Aéroport au jour
8 Aéroport
- ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
- Assistance à l´aéroport de Malaga
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement
SUPPLÉMENTS :
- Supplément audiophone : 12.00 € nets pax Le système audiophone
améliore le service des visites en groupe
- Supplément semaine sainte – du 14/04 au 21/04/19 : + 45.50 € nets
pax
- Supplément feria de Séville - du 01/05 au 12/05/19 : + 45.50 € nets pax
- Supplément show flamenco à Séville : + 30.00 € nets pax
- Supplément show flamenco à Grenade : + 30.00 € nets pax
- Supplément déjeuner paella à Séville : + 7.20 € nets pax
- Supplément déjeuner tapas à Cordoue : + 9.20 € nets pax

Circuit Tresor de l´Andalousie
Jour1: Aéroport de Malaga-Costa del sol

Jour 4 : Cordoue-Séville

Accueil du groupe à l´aéroport de Malaga.
Transfert sur la Costa del Sol.
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou similaire.
Hôtel THB Torrequebrada 4* ou similaire.

Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Séville.
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe.
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du
7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour (1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia, ancien quartier juif traversé
par ses nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres
ouvragées, ses placettes ombragées, des terrasses de café et des
restaurants Typiques.
Déjeuner à SévilleVisite guidée de Séville (avec guide local) : Entrée incluse à la
Cathédrale.
Giralda-Cathédrale, Quartier de Santa Cruz, Parc de Marie Louise.
Dîner et Logement à Séville, Hôtel Don Paco 3* ou similaire centre-ville
Hôtel NH Collection Sevilla 4* ou similaire centre-ville.
Possibilité en supplément d'assister à une soirée flamenco .

Jour 2 : Costa del Sol-Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Grenade.
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne qui
culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de
lumières Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans,
tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui
s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492.
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de la
famille royale Nasaries.
Déjeuner à Grenade.
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : Entrée incluse à l'Alhambra.
Alhambra-Generalife, Palais de Charles V et Alcazaba.
Dîner et logement Grenade, hôtel Don Juan 3*centre-ville ou similaire.
Gran Hôtel Luna de Granada 4* centre-ville ou similaire.
Possibilité en supplément d'assister à une soirée flamenco.

Jour 3 : Grenade –Cordoue
Petit déjeuner à l´hôtel.
Route Vers Baena.
Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de production
d´huile d´olive (possibilité d´achat).
Départ vers Cordoue.
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III fait de
la ville un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée ou
vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est un extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité est
d´intègre rune cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Déjeuner à Cordoue.
Visite guidée de Cordoue (avec guide local) : Entrée incluse à la Mosquée
–Cathédrale.
Pont romain, Mosquée -Cathédrale, Quartier juif.
Dîner et logement à Cordoue, hôtel Maimonides 3* ou similaire centreville.
Hôtel Conquistador 4* ou similaire centre-ville.

Jour 5 : Séville-Ronda-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Ronda.
La vielle ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville de
Malaga et à une altitude de 800 mètres.
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une œuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison
de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en
Andalousie.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autre côté un ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d'Espagne y ont été construites à la fin du 18eme siècles, c'est
pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie.
Déjeuner à Ronda.
Visite guidée de Ronda : Entrées incluses aux arènes.
Tajo, Arènes et Cathédrale.
Continuation vers la Costa del Sol.
Dîner et logement à la Costa del Sol, Parasol Garden 3* ou similaire.
Hôtel THB Torrequebrada 4* ou similaire.

Circuit Tresor de l´Andalousie
Jour 6 : Costa del Sol
Journée libre en pension complète à l´hôtel.
Possibilité d'excursion (voir supplément).
Jour 7 : Costa del Sol
Journée libre en pension complète à l´hôtel.
Possibilité d'excursion (voir supplément).
Jour 8 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l´hôtel.
Transfert à l´aéroport de Malaga.
Assistance à l´aéroport de Malaga.
Fin de nos services.

- SUPPLEMENT EXCURSION A MIJAS ½ JOURNEE :
Mijas est un petit village typiquement andalou avec ses maisons
blanches et ses ruelles étroites. L'arène, carrée, date de la domination
arabe. Chapelle de la Virgen de la Peña est incrustée dans le rocher, son
service “d'ânes taxis”, son balcon naturel d´où on admire la merveilleuse
vue panoramique sur Fuengirola. Temps libre pour découverte
personnelle et shopping dans les boutiques d'artisanat.
Base 50 pax : 11.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 15 pax : 31.00 € net pax
- SUPPLEMENT EXCURSION A MALAGA ½ JOURNEE :
Visite guidée panoramique de Malaga, la cathédrale, Gibralfaro,
l'alcazaba, (vues extérieures) et temps libre.
Base 50 pax : 11.00 € net pax
Base 45 pax : 12.00 € net pax
Base 40 pax : 13.00 € net pax
Base 35 pax : 15.00 € net pax
Base 30 pax : 17.00 € net pax
Base 25 pax : 21.00 € net pax
Base 20 pax : 24.00 € net pax
Base 15 pax : 31.00 € net pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A GIBRALTAR / MARBELLA (JOURNEE
COMPLETE) :
Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del Sol jusqu´à la
Línea où l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar.
-Gibraltar visite : visite en minibus des sites les plus intéressants et des
vues panoramiques d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette
sur l´histoire de Gibraltar. Souvenirs. Visite des singes et de la grotte
Saint
Michael. Durée approximative d´une heure et demie et ensuite temps
libre pour faire des achats.
Déjeuner en cours de visite.
Au retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balneaire.
Nos Prix comprennent:
Base 50 pax : 49.00 € net pax
- Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services
Base 45 pax : 50.00 € net pax
- Services hôteliers et restaurants mentionnés
- Visite des villes indiquées, guides locaux et entrée aux monuments Base 40 pax : 52.50 € net pax
Base 35 pax : 55.50 € net pax
mentionnés
- Guide accompagnateur francophone du jour 1 Aéroport au jour 8 Base 30 pax : 59.00 € net pax
Base 25 pax : 64.50 € net pax
Aéroport
Base 20 pax : 68.50 € net pax
- ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
- Assistance à l´aéroport de Malaga
Base 15 pax : 80.00 € net pax
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement
SUPPLÉMENTS :
-- Supplément audiophone : 12.00 € nets paxle système audiophone
améliore le service des visites en groupe.
- Supplément semaine sainte - du 14/04 au 21/04/19 : + 80.00 € nets pax
- Supplément feria de Séville - du 01/05 au 12/05/19 : + 60.00 € nets pax

- - Supplément show flamenco à Séville : +30.00 € nets pax
- Supplément show flamenco à grenade : +30.00 € nets pax
- Supplément déjeuner paella à Séville : + 7.20 € nets pax
- Supplément déjeuner tapas à Cordoue : + 9.20 € nets pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A TORROX (JOURNEE COMPLETE) :
Départ vers la côte tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village, visite
de Torrox. Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs de la
cuisine locale.
Au retour arrêt à Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village.
Base 50 pax : 33.00 € net pax
Base 45 pax : 34.00 € net pax
Base 40 pax : 37.00 € net pax
Base 35 pax : 39.00 € net pax
Base 30 pax : 42.00 € net pax
Base 25 pax : 47.00 € net pax
Base 20 pax : 50.00 € net pax
Base 15 pax : 61.00 € net pax

Circuit Sejour decouverte Andalousie
Jour1: Aéroport de Malaga-Costa del sol
Accueil du groupe à l´aéroport de Malaga.
Transfert à la Costa del Sol.
Dîner et logement à la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Jour 2: Costa del Sol-Mijas-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel
Excursion à Mijas
Mijas, ville d'Andalousie, de la province de Malaga, située à 30 km
de celle-ci, est une étape parfaite à tout voyage sur la Costa del Sol
pour découvrir un village blanc typique andalou, située dans la
sierra de Mijas, entouré de montagnes, avec ses origines maures.
Mijas vous offrira un autre aperçu de l'Andalousie avec ses ânes-taxi
(ses ânes bien décorés qui réalisent des promenades dans les petites
ruelles de la ville à travers des maisons blanchies á la chaux et bien
fleurie, ils sont le symbole de la ville), ses ruelles étroites, son
sanctuaire ses arènes et ses panoramas à couper le souffle. Le
sanctuaire de la Virgen de la Peña : patronne de la ville, il s'agit
d'une chapelle creusée à même la roche. Vous admirerez des
paysages, d'une beauté surprenante.
Temps libre pour découverte personnelle
Retour à l'hôtel.
Déjeuner à l´hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et logement sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Jour 4: Costa del Sol-Málaga-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel.
Excursion Malaga.
Malaga est la ville principale de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Elle
donne sur la Méditerranée et est la capitale économique et culturelle de
la Costa del Sol. Elle est dominée par la silhouette du Gibralfaro,"la
colline du phare”. Malaga est connue pour avoir vu naître Picasso et sa
maison peut être visitée sur la Plaza de la Merced. Le Musée Picasso, l'un
des plus grands dédiés au peintre, se trouve à Malaga.
Au cours de la promenade, nous découvrirons les différentes civilisations
qui ont marqué Malaga et visiterons les monuments les plus importants
de la ville telle que sa Cathédrale, l'Alcazaba, Gibralfaro etc.....
Visite guidée panoramique de Malaga : Cathédrale, Gibralfaro,
l'Alcazaba... (vues extérieures).
Retour à l'hôtel.
Déjeuner à l´hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et logement sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Jour 5: Costa del Sol-Séville -Costa del Sol

Jour 3: Costa del Sol-Grenade-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel.
Excursion à Grenade.
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne
qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne. C'est un
assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de
lumières. Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700
ans, tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture
raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492.
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de
la famille Royale Nasaries.
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : Entrée incluse à
l'Alhambra.
Alhambra-Generalife, Palais de Charles v et Alcazaba.
Déjeuner à Grenade.
Temps libre.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Petit déjeuner à l´hôtel
Excursion à Séville.
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe.
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème
au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour (11841199) à qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois catholiques et
Ferdinand III de Castille...
Le Barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia, ancien quartier juif traversé par
ses nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres ouvragées,
ses placettes ombragées, des terrasses de café et des restaurants Typiques.
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrée incluse à la Cathédrale.
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc de Marie Louise.
Déjeuner á Séville.
Temps libre.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Circuit Sejour decouverte Andalousie
Jour 6 : Costa del Sol
Journée libre sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Jour 7: Costa del Sol-Ronda-Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel.
Excursion à Ronda.
La vielle ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville
de Malaga et à une altitude de 800 mètres
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une œuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages blancs d
´Andalousie.
De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d'Espagne y ont été construites à la fin du 18 -ème siècle, c'est
pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art de la
Tauromachie
Visite guidée de Ronda : Entrées incluses aux arènes et à la cathédrale.
Tajo, arènes et Cathédrale.
Déjeuner à Ronda.
Temps libre.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement sur la Costa del Sol (voir supplément hôtel).

Jour 8 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga

Petit déjeuner à l´hôtel.
Transfert à l´aéroport de Malaga.
Assistance à l´aéroport de Malaga.
Fin de nos services.

Nos Prix comprennent:
Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services.
Restaurants mentionnés.
Visite des villes indiquées, guides locaux et entrée aux monuments
mentionnés.
Guide accompagnateur francophone lors des excursions.
¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas.
Assistance à l´aéroport de Malaga.
1 gratuité chaque 25 pax de paiement.

SUPPLÉMENTS :
Supplément déjeuner paella à Séville :

+ 7.00 € nets pax.

-SUPPLÉMENT EXCURSION À GIBRALTAR / MARBELLA (JOURNÉE
COMPLÈTE) :
IDépart de votre hôtel en autocar le long de la Costa del sol jusqu´à La
Línea ou l´on passe la frontière pour arriver à Gibraltar.
-Gibraltar Visite : visite en minibus des sites les plus intéressants et des
vues panoramiques d´Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette
sur l´histoire de Gibraltar. Souvenirs. Visite des singes et de la grottes
saint Michael durée approximative d´une heure et demie et ensuite
temps libre pour faire des achats.
Déjeuner en cours de visite.
Au retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balnéaire.
Base 50pax : 49.00 € net pax
Base 45pax : 50.00 € net pax
Base 40pax : 52.50 € net pax
Base 35pax : 55.50 € net pax
Base 30pax : 59.00 € net pax
Base 25pax : 64.50 € net pax
Base 20pax : 68.50 € net pax
Base 15pax : 80.00 € net pax

- SUPPLEMENT EXCURSION A TORROX (JOURNEE COMPLETE) :
Départ vers la cote tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village, visite
de Torrox.
Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs de la cuisine locale.
Au retour arrêt a Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village

Base 50 pax : 33.00 € nets pax
Base 45 pax : 34.00 € nets pax
Prix 2019
*Ce prix inclus les transferts et excursions mentionnés mais pas les prix de Base 40 pax : 37.00 € nets pax
Base 35 pax : 39.00 € nets pax
l´hôtel.
Concernant l´hôtel vous pouvez choisir entre l´un des hôtels avec qui Base 30 pax : 42.00 € nets pax
nous travaillons et qui conviendrait au mieux à votre client.
Base 25 pax : 47.00 € nets pax
Base 20 pax : 50.00 € nets pax
Base 50 pax : 193.00 € nets pax.
Base 15 pax : 61.00 € nets pax
Base 45 pax : 203.00 € nets pax.
Base 40 pax : 217.00 € nets pax.
Base 35 pax : 234.00 € nets pax.
Base 30 pax : 260.00 € nets pax.
Base 25 pax : 275.00 € nets pax.
Base 20 pax : 315.00 € nets pax.

Circuit Splendeurs Andalouses
JOUR 1 : AEROPORT DE MALAGA / TORREMOLINOS JOUR 4 : SEVILLE / Région CADIX
Petit déjeuner à l'hôtel.
OU ENVIRONS

Visite guidée (avec guide local) de Séville : entrées incluses à la cathédrale
Accueil du groupe et transfert à l'hôtel.
et à l'Alcazar.
Dîner et logement à Torremolinos ou environs, Hôtel Parasol Garden 3*
Déjeuner à Séville.
ou similaire.
Route vers Cadix.
Tour d'orientation panoramique de Cadix.
Dîner et logement dans la province de Cadix, Hôtel Iberostar Royal Al
Andalus 4* ou similaire.

JOUR 2 : TORREMOLINOS OU ENVIRONS / GRENADE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Grenade.
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne qui
culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d'Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et
de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui
s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492.
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de
la famille royale Nasaries.
Déjeuner à grenade
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : entrée incluse à l'Alhambra
+ Jardins du Generalife.
Dîner et logement à Grenade, hôtel Don Juan 3* ou similaire.
Possibilité d'assister à une soirée Flamenco (voir supplément).

JOUR 5 : Région CADIX / MEDINA SIDONIA / GIBRALTAR /
TORREMOLINOS OU ENVIRONS
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite d´un élevage de taureaux à Medina Sidonia.
Départ vers Tarifa et route le long du détroit de Gibraltar.
Déjeuner à La Línea.
Entrée à Gibraltar (possibilité en supplément de visiter Gibraltar en
minibus, voir supplément)
Continuation vers la Costa Del Sol.
Arrêt à Puerto Banús.
Diner et logement à Torremolinos ou environs.
Hôtel Parasol Garden 3* ou similaire.

JOUR 6 : MALAGA / MIJAS

JOUR 3 : GRENADE / CORDOUE / SEVILLE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Baena, Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale
de production d'huile d'olive (possibilité d'achat).
Continuation vers Cordoue.
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III fait de
la ville UN Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée ou
vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est un extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, sont autres originalités est
d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Déjeuner Tapas à Cordoue.
Visite guidée (avec guide local) de Cordoue : entrée incluse à la MosquéeCathédrale.
Route vers Séville.
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème
au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour.
Dîner et logement à Séville, Hôtel NH Collection Sevilla 4* ou similaire.
En soirée possibilité de découverte de Séville by-night (voir supplément).

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour d'orientation panoramique de Malaga et temps libre.
Déjeuner à l'hôtel.
Excursion à Mijas : Typique village Andalous, temps libre pour découverte
personnelle.
Dîner et logement à Torremolinos ou environs, Hôtel 3*.

JOUR 7 : TORROX / FRIGILIANA
Journée libre en pension complète à l'hôtel.
Possibilité d'excursion à Torrox et Frigiliana (voir supplément), superbes
villages blancs.
Le matin, départ pour Torrox et ses vergers : visite guidée du village puis
déjeuner typique chez l'habitant où vous découvrirez les saveurs de la
cuisine locale.
L'après-midi, court trajet jusqu'à Frigiliana et découverte de ce village.
Retour à l'hôtel.
Diner et logement à Torremolinos ou environs, Hôtel 3*.

JOUR 8 : TORREMOLINOS OU ENVIRONS / AEROPORT
DE MALAGA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Malaga.
Assistance au départ.
Fin de nos services.

Circuit Splendeurs Andalouses - Prix 2.019
JANVIER / FEVRIER / MARS / NOVEMBRE
/ DECEMBRE
·
·Base 50/54 pax :
En chambre double : 531.00 € nets pax.
·Base 45/49 pax :
En chambre double : 536.00 € nets pax.
·Base 40/44 pax :
En chambre double : 554.00 € nets pax.
·Base 35/39 pax :
En chambre double : 569.00 € nets pax.
·Base 30/34 pax :
En chambre double : 601.00 € nets pax.
·Base 25/29 pax :
En chambre double : 618.00 € nets pax.
·Base 20/24 pax :
-En chambre double : 640.00 € nets pax.
·Base 15/19 pax :
-En chambre double : 745.00 € nets pax.
·Base 10/14 pax :
En chambre double : 890.00 € nets pax.
Supplément single : 150.00 € nets pax.
AVRIL / MAI / OCTOBRE
·Base 50/54 pax
-En chambre double : 555.00 € nets pax
·Base 45/49 pax
-En chambre double : 561.00 € nets pax
·Base 40/44 pax
-En chambre double : 577.00 € nets pax
·Base 35/39 pax
-En chambre double : 594.00 € nets pax
·Base 30/34 pax
-En chambre double : 621.00 € nets pax
·Base 25/29 pax
-En chambre double : 644.00 € nets pax
·Base 20/24 pax
-En chambre double : 665.00 € nets pax
·Base 15/19 pax
-En chambre double : 770.00 € nets pax
·Base 10/14 pax
En chambre double : 915.00 € nets pax
Supplément single : 150.00 € nets pax

·JUIN / SEPTEMBRE
Base 50/54 pax
En chambre double : 570.00 € nets pax
·Base 45/49 pax
En chambre double : 575.00 € nets pax
·Base 40/44 pax
En chambre double : 593.00 € nets pax
·Base 35/39 pax
En chambre double : 608.00 € nets pax
·Base 30/34 pax
En chambre double : 639.00 € nets pax
·Base 25/29 pax
En chambre double : 658.00 € nets pax
·Base 20/24 pax
En chambre double : 680.00 € nets pax
·Base 15/19 pax
En chambre double : 795.00 € nets pax
·Base 10/14 pax
En chambre double : 940.00 € nets pax
Supplément single : 150.00 € nets pax

NOS PRIX COMPRENNENT :
-Services hôteliers et restaurants
mentionnés.
-Guide accompagnateur francophone
durant tout le circuit.
-Autocar grand tourisme climatisé.
-Visites des villes indiquées, guides locaux
et entrées aux monuments mentionnés.
-Boissons incluses (1/4 vin + ¼ eau
minérale).
-1 gratuité chaque 25 pax de paiement.

Circuit Splendeurs Andalouses
SUPPLÉMENTS :
- Supplément Audiophone : 12.00 € nets pax Le système audiophone améliore le service des visites en groupe.
- Semaine Sainte (Du 15/04 au 22/04/19) = 40.00 € nets pax.
- Feria de Séville et Pont du 1 er mai (Du 01/05 au 12/05/19) = 40.00 € nets pax.
- Déjeuner au restaurant à Malaga J6 : Spécialités de poissons : + 11.00 € nets pax.
- Soirée Flamenco à Grenade : 30.00 € nets pax.
- Séville by-night : 12.00 € nets pax.
- Visite commentée de Gibraltar en Minibus : 24.50 € nets pax.
- Déjeuner supplémentaire : 12.00 € nets pax (inclis ¼ vin + ¼ eau minérale).
- Excursion à Torrox (journée complète).
Départ vers la côte tropicale jusqu'à Torrox. Charmant petit village,
visite de Torrox. Déjeuner chez l'habitant pour découvrir les saveurs
de la cuisine locale.
Au retour, arrêt à Frigiliana pour découvrir ce merveilleux village.
Base 50 pax : 33.00 € net pax
Base 45 pax : 34.00 € net pax
Base 40 pax : 37.00 € net pax
Base 35 pax : 39.00 € net pax
Base 30 pax : 42.00 € net pax
Base 25 pax : 47.00 € net pax
Base 20 pax : 50.00 € net pax
Base 15 pax : 61.00 € net pax

A LA DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
Jour1 : Aéroport de Malaga-Costa del sol
Arrivée du groupe à l´aéroport de Malaga.
Transfert à l´hôtel ****
Dîner et logement sur la Costa del Sol, hôtel Thb Torrequebrada 4* ou
similaire

Jour 2 : Costa del Sol-Ronda-Chiclana de la Frontera
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Ronda.
La vielle ville de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la
ville de Malaga et à une altitude de 800mètre
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une oeuvre de 98 mètres de hauts, construite en pierres et
composés de 3 arches.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En
raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d
´Andalousie.
De l´autres cotès du ravin, s´etend la ville moderne, les arènes les plus
anciennes d´Espagne y ont étè construites à la fin du 18eme siècles,
c'est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art
Tauromachie
Déjeuner à Ronda.
Visite guidée de Ronda avec guide local : Entrée aux Arènes.
Tajo, arènes.
Départ vers Arcos de la Frontera avec arrêt photo
Dîner et logement à Chiclana de la Frontera, hôtel Iberostar Royal
Andalus 4*ou similaire

Jour 5 : Chiclana de la Frontera –Elevage de Taureaux
/Jerez -Sevilla
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ pour la Visite d´un élevage de taureaux à Medina Sidonia
Déjeuner à l´hôtel
Départ vers Jerez de la Frontera
Visite d´une cave à vin à Jerez avec dégustation
Départ vers Séville
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le Royaume
d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du
7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour (1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois
catholiques et Ferdinand III de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Juderia, ancien quartier juif traversé
par ses nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et ses fenêtres
ouvragées, ses placettes ombragées, des terrasses de café et des
restaurants Typique
Dîner et logement à Séville, hôtel Silken al Andalus 4* ou similaire

Jour 6 : Séville/El Rocio

Jour 3 : Chiclana de la Frontera –Gibraltar- Chiclana de la
Frontera
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ par la côte en direction de Gibraltar
Déjeuner à la Linea.
Visite guidée de Gibraltar en minibus.
Au retour arrêt au promontoire de Tarifa.
Dîner et logement à Chiclana de la
Frontera hôtel Iberostar Royal
Andalus 4*ou similaire

Jour 4 : Chiclana de la Frontera-Cadix-Chiclana de la
Frontera
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite panoramique de Cadix
Déjeuner à l´hôtel
Après midi libre
Dîner et logement à Chiclana de la Frontera ou environ, hôtel Iberostar
Royal Andalus 4*ou similaire

Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Seville avec guide local : Entrées incluses à la
Cathédrale et Alcazar
Giralda-cathédrale et alcazar et quartier de Santa Cruz.
Déjeuner à Séville
Départ pour le Rocio pour découverte
Dîner et logement à Séville, hôtel Silken al Andalus 4*ou similaire

Jour 7 : Séville-Cordoue-Baeza
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al andalus, au xème siècle, Abderraman III fait de
la ville un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et rafinée
ou vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et
juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinnaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité
est d´integrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Visite guidée de Cordoue avec guide local : Entrée incluse à la Mosquée
–Cathédrale
Pont romain, Mosquée -cathédrale, Quartier juif.
Déjeuner tapas à Cordoue
Route Vers Baeza
Dîner et logement à Baeza, hôtel Trh Baeza 4* ou similaire

A LA DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
Jour 8 : Baeza/Ubeda/Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée avec guide local de Baeza
Visite d´une cooperative d´huile d´olive
Déjeuner à Baeza
Visite d´Ubeda avec guide local
Continuation vers Grenade
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne
qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers
et de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture rafinée qui
s´eteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´ alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´étè
de la famille royale Nasaries
Dîner et Logement à Grenade, hôtel Andalucia Center 4* ou similaire

Jour 10 : Grenade-Malaga –Torrox -Costa del Sol
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Frigiliana
Découverte de Frigiliana
Déjeuner chez l´habitant à Torrox
Départ vers Malaga
Visite guidée panoramique de Malaga, la Cathedrale, Gibralfaro,
l'Alcazaba, (vues extérieures)
Départ vers la Costa del Sol
Dîner et Logement Sur la Costa del Sol, hôtel Thb Torrequebrada 4* ou
similaire

Jour 11 : Costa del Sol –Aéroport de Malaga

Jour 9 : Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Grenade avec guide local:Entrée incluse à
l'Alhambra
Alhambra-generalife, Palais de Charles v et Alcazaba
Déjeuner à l´hôtel
Dîner et Logement à Grenade, hôtel Andalucia Center 4* ou similaire

Petit déjeuner à l´hôtel
Transfert à l´aéroport de Malaga
Assistance à l´aéroport de Malaga
Fin de nos services

A LA DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
PRIX :

Septembre 2019

Mars/Avril/Octobre 2019

Base 50 pax : En chambre double : 977.00 € nets pax

Base 50 pax : En chambre double : 922.00 € nets pax

Base 45 pax : En chambre double : 982.00 € nets pax

Base 45 pax : En chambre double : 928.00 € nets pax

Base 40 pax : En chambre double : 1010.00 € nets pax

Base 40 pax : En chambre double : 960.00 € nets pax

Base 35 pax : En chambre double : 1037.00 € nets pax

Base 35 pax : En chambre double : 993.00 € nets pax

Base 30 pax : En chambre double : 1086.00 € nets pax

Base 30 pax : En chambre double : 1037.00 € nets pax

Base 25 pax : En chambre double : 1140.00 € nets pax

Base 25 pax : En chambre double : 1092.00 € nets pax

Base 20 pax : En chambre double : 1282.00 € nets pax

Base 20 pax : En chambre double : 1233.00 € nets pax

Base 15 pax : En chambre double : 1494.00 € nets pax
Supplément single : 265.00 € nets pax

Base 15 pax : En chambre double : 1446.00 € nets pax
Supplément single : 245.00 € nets pax
Mai 2019
Base 50 pax : En chambre double : 929.00 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 934.00 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 961.00 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 1037.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 1042.00 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 1092.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 1237.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 1449.00 € nets pax
Supplément single : 245.00 € nets pax
Juin 2019
Base 50 pax : En chambre double : 1020.00 € nets pax
Base 45 pax : En chambre double : 1025.00 € nets pax
Base 40 pax : En chambre double : 1054.00 € nets pax
Base 35 pax : En chambre double : 1087.00 € nets pax
Base 30 pax : En chambre double : 1134.00 € nets pax
Base 25 pax : En chambre double : 1190.00 € nets pax
Base 20 pax : En chambre double : 1337.00 € nets pax
Base 15 pax : En chambre double : 1559.00 € nets pax
Supplément single : 277.00 € nets pax

Nos Prix comprennent:
- Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos
services
- Services hôteliers et restaurants mentionnés
- Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux
monuments mentionnés
- guide accompagnateur francophone du jour 1
aéroport au jour 11 aéroport
- ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
- Assistance à l´aéroport de Malaga
- 1 gratuité chaque 25 pax de paiement
SUPPLÉMENTS :
- AUDIOPHONE : 18.00 € NETS PAX Le système
audiophone améliore le service des visites en groupe
- SUPPLÉMENT SEMAINE SAINTE - DU 14/04 au
21/04/19 : + 95.00 € NETS PAX
- SUPPLÈMENT FERIA DE SÉVILLE – DU 01/05 au
12/05/19 : + 95.00 € NETS PAX
- SUPPLÉMENT SHOW FLAMENCO À SÉVILLE : +30.00 €
NETS PAX
- SUPPLÉMENT SHOW FLAMENCO À GRENADE :
+30.00 € NETS PAX
-SÉVILLE BY-NIGHT: 11.00 € NETS PAX

L'ANDALOUSIE PROFONDE
Jour 1 : Aéroport de Malaga /Torrox

Jour 6 : Séville

Accueil du groupe à l'aéroport de Malaga et transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à Torrox, hôtel Iberostar Malaga Playa 4* ou
similaire.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrées incluses à la
Cathédrale et à l'Alcazar.
Déjeuner à Séville.
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes
et à la basilique de la Macarena.
Dîner et logement à Séville, hôtel NH Collection 4* ou similaire.
Possibilité d'assister à une soirée flamenco (voir supplément).

Jour 2 : Nerja, Frigiliana, Torrox
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Nerja.
Visite guidée des grottes de Nerja (avec guide local) : Entrée incluse
aux grottes.
Découverte de Frigiliana.
Déjeuner typique chez l'habitant à Torrox.
Dîner et logement à Torrox, hôtel Iberostar Malaga Playa 4* ou
similaire.

Jour 7 : Séville / Isla Canela
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour el Rocio, découverte de cet étonnant village.
Visite du musée des caravelles à La Rabida : Entrée incluse.
Déjeuner à l'hôtel à Isla Cristina.
Après-midi libre.
Dîner et logement à Isla Cristina, Hôtel Islantilla Golf Resort 4* ou
similaire.

Jour 3 : Grenade
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Grenade.
Visite guidée de l'Alhambra (avec guide local) : Entrée incluse à
l'Alhambra.
Déjeuner à Grenade.
Promenade dans le quartier de l'Albaycin.
Dîner et logement à Torrox, hôtel Iberostar Malaga Playa 4* ou
similaire.

Jour 4 : Torrox / Malaga / Cordoue
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Malaga.
Tour panoramique de Malaga.
Déjeuner à Malaga.
Continuation vers el Torcal.
Découverte du Massif du Torcal d'Antequera.
Continuation vers Cordoue.
Dîner et logement à Cordoue (ou environs), hôtel Conquistador 4* ou
similaire.

Jour 8 : La Sierra de Huelva
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Rio Tinto.
Découverte de la mine de Rio
Tinto en train.
Visite d'un séchoir à Jambon avec
degustation.
Déjeuner à Aracena.
Découverte d'Aracena.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement à Isla Cristina,
Hôtel Islantilla Golf Resort 4* ou similaire.

Jour 9 : Algarve
Petit déjeuner à l'hôtel.
Entrée au Portugal.
Découverte de la Ponte de Piedade.
Temps libre à Lagos.
Déjeuner à Lagos.
Route jusqu'à Albufeira.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement à Isla Cristina, Hôtel Islantilla Golf Resort 4* ou
similaire.

Jour 10 : Isla Cristina / Medina Sidonia / Région Cadix

Jour 5 : Cordoue / Séville
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Cordoue (avec guide local) : Entrée incluse à la
Mosquée-Cathédrale.
Déjeuner Tapas à Cordoue.
Temps libre à Cordoue.
Continuation vers Séville.
Dîner et logement à Séville, hôtel NH Collection 4* ou similaire.
Possibilité en soirée d'une visite panoramique by night (voir
supplément).

Petit déjeuner à l'hôtel.
Route vers Cadix.
Visite d'un élevage de taureaux.
Déjeuner à Jerez.
Visite d'une cave à Jerez de la Frontera et dégustation.
Dîner et logement à Région de Cadix, Hôtel Vincci Costa Golf 4* ou
similaire.

Jour 11 : Région cadix /Ronda / Marbella / Costa del Sol
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Ronda en passant par Arcos de la Frontera.
Déjeuner à Ronda.
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrée incluse aux arênes.
Dîner et logement sur la Costa del sol, hôtel THB Torrequebrada 4* ou
similaire.

Jour 12 : Costa del Sol / Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Malaga.
Assistance au départ.
Fin de nos services.

L'ANDALOUSIE PROFONDE
Prix 2019
Abril et Octobre
Base 50 pax: En chambre double: 1124.00 € nets pax.
Base 45 pax: En chambre double: 1129.00 € nets pax.
Base 40 pax: En chambre double: 1162.00 € nets pax.
Base 35 pax: En chambre double: 1205.00 € nets pax.
Base 30 pax : En chambre double: 1248.00 € nets pax.
Base 25 pax: En chambre double: 1303.00 € nets pax.
Base 20 pax: En chambre double: 1335.00 € nets pax.
Supplément single: 237.00 € nets pax.

Mai
Base 50 pax: En chambre double: 1167.00 € nets pax.
Base 45 pax: En chambre double: 1172.00 € nets pax.
Base 40 pax: En chambre double: 1205.00 € nets pax.
Base 35 pax: En chambre double: 1248.00 € nets pax.
Base 30 pax : En chambre double: 1270.00 € nets pax.
Base 25 pax
En chambre double: 1324.00 € nets pax.
Base 20 pax: En chambre double: 1356.00 € nets pax.
Supplément single: 237.00 € nets pax.

Juin et Septembre
Base 50 pax: En chambre double: 1210.00 € nets pax.
Base 45 pax: En chambre double: 1215.00 € nets pax.
Base 40 pax: En chambre double: 1253.00 € nets pax.
Base 35 pax: En chambre double: 1291.00 € nets pax.
Base 30 pax : En chambre double: 1312.00 € nets pax.
Base 25 pax: En chambre double: 1367.00 € nets pax.
Base 20 pax: En chambre double: 1405.00 € nets pax.
Supplément single: 237.00 € nets pax.

Nos prix comprennent :
Services hôteliers et restaurants mentionnés.
Autocar grand tourisme climatisé.
Guide accompagnateur francophone du J1 aéroport au J12 aéroport.
¼ vin + ¼ eau minérale incluse.
Visites des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments
mentionnés.
1 gratuité chaque 25 pax de paiement.

Suppléments :
-Supplément Audiophone : 20.00 € NETS PAX Le système audiophone
améliore le service des visites en Groupe.
-Supplément semaine sainte – Du 14/04 au 21/04/19 = + 87.00 € nets
pax.
-Supplément feria de Sevilla – Du 01/05 au 12/05/19 : + 87.00 € nets
pax.
-Tour panoramique by night à Séville: 13.00 € nets pax (PVP 15.00 €).
-Soirée flamenco à Séville: 33.00 € nets pax (PVP 41.00 €).

CIRCUIT MINIANDALOUSIE 4J/3N
Jour1: Aéroport de Malaga-Costa del sol

Jour 3: Grenade – Cordoue - Séville

Accueil du groupe à l´aéroport de Malaga
Départ vers Málaga
Visite guidée panoramique de Malaga : Cathédrale, Gibralfaro,
l'Alcazaba... (vues extérieures)
Malaga est la ville principale de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Elle
donne sur la Méditerranée et est la capitale économique et culturelle
de la Costa del Sol. Elle est dominée par la silhouette du Gibralfaro,"la
colline du phare". Málaga est connue pour avoir vu naître Picasso et sa
maison peut être visitée sur la Plaza de la Merced. Le Musée Picasso,
l'un des plus grands dédiés au peintre, se trouve à Malaga.
Au cours de la promenade, nous découvrirons les différentes
civilisations qui ont marquées Malaga.
Transfert à la Costa del Sol
Dîner et logement à la Costa del Sol, hôtel Parasol Garden 3* ou
similaire
Hôtel Thb Torrequebrada 4* ou similaire

Petit déjeuner à l´hôtel

Jour 2: Costa del Sol-Grenade

Départ vers Cordoue
Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait
de la ville UN Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et
raffinée ou vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes,
musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre
originalité est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et
plateresque.
Déjeuner à Cordoue
Visite guidée (avec guide local) de Cordoue : Entrée incluse à la
Mosquée-Cathédrale.
Route vers Séville
Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur
les rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le
Royaume d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où
s'entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains des
empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue
du 7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi AlMansour
Le barrio de Santa Cruz, l'ancienne Judería, ancien quartier juif
traversé par ses nombreuses ruelles étroites avec ses grilles et ses
fenêtres ouvragées, ses placettes ombragées
Dîner et logement à Séville, hotel Don Paco 3* ou similaire.
Hôtel NH Collection Sevilla 4* ou similaire

Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Grenade
La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagne
qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C'est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers
et de lumières.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui
s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492
Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l´Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de
la famille royale Nasaries
Déjeuner à Grenade
Visite guidée de Grenade (avec guide local) : Entrée incluse à
l'Alhambra
Alhambra-Generalife, Palais de Charles v et Alcazaba
Diner et logement à Grenade, hotel Don Juan 3* ou similaire
Gran Hôtel Luna de Granada 4* ou similaire

Jour 4 : Séville - Aéroport de Séville
Petit déjeuner à l´hôtel
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrée incluse à la
Cathédrale
Giralda-cathédrale, quartier de Santa Cruz, parc de Marie Louise
Transfert à l'aéroport de Séville
Assistance au départ du vol
Fin de nos services

CIRCUIT MINIANDALOUSIE 4J/3N
Prix 2019
Avril / Mai /Juin / Octobre 2019
Base 50 pax en chambre double en 3* : 325.00 € nets pax
Base 45 pax en chambre double en 3* : 333.00 € nets pax
Base 40 pax en chambre double en 3* : 355.00 € nets pax
Base 35 pax en chambre double en 3* : 360.00 € nets pax
Base 30 pax en chambre double en 3* : 381.00 € nets pax
Base 25 pax en chambre double en 3* : 394.00 € nets pax
Base 20 pax en chambre double en 3* : 428.00 € nets pax
Supplément indiv : 84.00 € nets pax
Supplément Septembre : 20.00 € nets pax
Supplément logement 4*
Sur le prix en chambre double : + 18.00 € nets pax
Sur le supplément indiv : + 5.00 € nets pax
Supplément Semaine Sainte (du 14/04 au 21/04/19) ou feria de
Séville (du 01/05 au 12/05/19) : + 48.00 € nets pax
Supplément Audiophone : 8,00 € nets pax Le système audiophone
améliore le service des visites en groupe

Nos Prix comprennent:
Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos services
Services hôteliers et restaurants mentionnés
Visite des villes indiquées, guides locaux et entrée aux monuments
mentionnés
Guide accompagnateur francophone du J1 au J4
¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
Assistance à l´aéroport de Malaga et Séville
1 gratuité chaque 25 pax de paiement

