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« Cap sur l’Andalousie » 
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Espagne  
Circuit 8 jours / 7 nuits 

« Cap sur l’Andalousie »  
 

MALAGA / COSTA DEL SOL / MIJAS / RONDA /  

SEVILLA/ CORDOBA /  LUQUE / GRANADA / NERJA / COSTA DEL SOL
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Les plus du programme 

 
• Découverte des principales villes :  

 

o Ronda : les Arènes, le musée taurin et la casa Don Bosco,  

o Séville : la Cathédrale, le quartier typique de Santa Cruz, le palais de l’Alcazar et le musée 

des Beaux-arts,  

o Cordoue : la vielle ville, la mosquée-cathédrale, la synagogue et le quartier juif,  

o Grenade : l’Alhambra et Generalife avec guide et écouteurs  

o Malaga : visite pédestre  

 

 

• Visite d’un élevage de taureaux  

 

• Spectacle de Flamenco à Granada 

 

• Visite des grottes de Nerja 

 

• Découverte des villages de Mijas et de Frigiliana 

 

• Visite du musée de l’huile d’olive avec dégustation  

 

•  Déjeuner de spécialités : tapas. 

 

• La pension complète avec boissons incluses aux repas 

 

• hôtel centre-ville à Séville et Granada 
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1
er

 JOUR : PARIS / MALAGA / COSTA DEL SOL (20 km) 

 
Rendez-vous des participants. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
*Embarquement et envol à destination de Malaga. 

 

Arrivée à Malaga, accueil par notre guide-accompagnateur.  
 
*Départ vers la Costa del sol 

 
Installation à l’hôtel . 
Dîner et nuit. 
 

2
emer

 JOUR : COSTA DEL SOL  / MALAGA / MIJAS / COSTA DEL SOL  (60 km)  
 
Petit déjeuner. 
 

* Départ à destination de Malaga.  

 

* Visite de Malaga. D’importants travaux ont permis une remise 
en valeur de ses principaux centres d’intérêt tels que les arènes, 
la forteresse arabe de la Alcazaba unie au puissant château de 
Gibralfaro par une double enceinte de remparts dominant la 
ville. 
* Tour d’orientation et visite pédestre du centre où vous 

apprécierez le secteur de la cathédrale et les espaces 

botaniques. 

 
Retour à l’hôtel pour déjeuner.  

 

* Départ pour Mijas. 

 

 * Passage par  Fuengirola. Cette route vous permettra de découvrir  un splendide panorama sur la 

Costa del Sol. 

 

* Promenade dans Mijas, situé à 428 m d’altitude, c’est  l’un des 
plus beaux villages blancs de la Costa del sol avec son style 
architectural typiquement andalou : maisons blanchies à la 
chaud, ornées de grilles et de balcons fleuries et ruelles étroites. 
L’arène carrée date de la domination Arabe. 
 
* Vue panoramique de la Côte et des plages depuis le Mirador. 

  
* Découverte de la Chapelle de la ‘Virgen de la Peña’ incrustée à même la roche. 

 

* Temps libre pour découvrir le village, ses boutiques et ses galeries de peinture.  
 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 
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3
ème

 JOUR : COSTA DEL SOL /  ELEVAGE DE « TOROS » / RONDA / SEVILLE (230 km) 

 
Petit déjeuner. 
 

* Départ à destination de Ronda. 

 
* Visite d’un élevage de taureaux créé récemment par un  

torero.  
Vous aurez l’occasion de voir la vie quotidienne de la ganaderia 
depuis l’autocar et à pied dans les endroits sécurisés où 
taureaux et chevaux évoluent dans leur environnement naturel 
qui fait partie de la réserve de la Biosphère.  
 
* Déjeuner de spécialités dans un restaurant à Ronda.  
 

* Promenade dans la vieille ville :  
 
La ville occupe un site unique, bâtie sur une plate-forme 
entaillée par les célèbres gorges du Guadalevin, le « Tajo » ou 
ravin. Le « Puente Nuevo » ou pont Neuf, offre une vue 
plongeante vertigineuse.  
 

� Présentation extérieure de la Cathédrale et du Palais 

Mondragon où séjournèrent les rois catholiques.   

� Visite guidée des arènes  
� Découverte du musée taurin. Ils rappellent que Ronda 

est le berceau de la tauromachie et qu’elle dispose des 
plus anciennes arènes d’Espagne. 

 

* Flânerie à travers les rues piétonnes et les places où s’animent le commerce local et la vie de ce 

gros bourg aux superbes constructions.  

 

* Continuation vers  Séville en passant par la célèbre route des villages blancs.  

 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

4
ème

 JOUR : SEVILLA  

 

Petit déjeuner.  
 
*Journée consacrée à la visite de Séville. 

Séville est la reine du Guadalquivir depuis l’antiquité et 
l’époque où elle était colonie romaine sous le nom d’Hispalis. 

Etablie avec une fausse nonchalance sur les bords du « grand 
fleuve », elle offre à notre admiration ses tours, ses minarets 
devenus clochers, ses palais, ses églises, ses parcs et jardins 
qui évoquent le prolifique mariage de l’islam  et de la chrétienté.  
Sa lumière et ses couleurs, le charme intime de ses patios fleuris à l’abri de murs blancs, la grâce des 
Sévillanes et la fierté de ses danseurs ont été source d’inspiration pour maints d’artistes et écrivains. 
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*Tour panoramique de Séville :  
 

� Vous verrez à proximité des arènes, la Torre del Oro (tour de l’Or), vestige des fortifications 
maures établie sur les bords du Guadalquivir,  

� la Place des Amériques, 

� la fabrique de Tabac d’où est inspirée l’histoire de la 
célèbre cigarière Carmen,  

� l’avenue des palmiers, 

�  le parc Marie Louise, véritable oasis lorsque la capitale 
andalouse offre ses étés de plomb, 

� les pavillons de l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929 

� la somptueuse Place d’Espagne édifiée à cette même 
occasion. Sur cette place monumentale, les différentes 
provinces d’Espagne sont illustrées par de superbes 
mosaïques.  

� Passage dans le typique quartier de Triana dont sont 
issus nombre de toreros, de danseuses ou de chanteurs 
de flamenco. 

 

*Visite de la Cathédrale. C’est par la taille,  la troisième d’Europe après Saint Paul de Londres et St 
Pierre de Rome. Construite sur l’ancienne grande mosquée, elle 
en conserve la cour des orangers et le minaret de la Giralda frère 
de la Kouotubia de Marrakech et de la Tour Hassan de Rabat. Du 
haut de ses 97 mètres, il domine la ville dont il est devenu 
l’emblème. La cathédrale abrite aussi des œuvres de Goya, 
Murillo ainsi que le tombeau de Christophe Colomb.  
 

Déjeuner en ville.  
 
*Passage dans le quartier typique de « Santa Cruz », ancien 
quartier juif. Véritable labyrinthe de ruelles aux murs blanchis à 
la chaux, avec ses patios fleuris, ses placettes plantées 
d’orangers et ses grilles en fer forgé, il ouvre le passage en 
direction de l’Alcazar. 
 

Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

5
ème

 JOUR : SEVILLA / CORDOBA / GRANADA (320 km) 

 

Petit déjeuner.  
 
*Départ vers Cordoba par la vallée du Guadalquivir et la 

région de la Campiña (160km). 

Durant la romanisation, Cordoue fut un centre culturel 
important de l'Empire. De nombreux vestiges et 
monuments, encore conservés de nos jours, témoignent de 
ce passé glorieux. La mosquée, connue dans le monde 
entier, est la construction la plus importante de la ville.  
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* Visite du centre ancien de la ville Cordoue qui a 
accumulé de grands trésors sur le plan culturel au long 
d’une riche histoire qui l’a vue ville de première 
importance sous les Romains et les Musulmans. Vous en 
verrez le pont Romain, le restant des fortifications, 
l’Alcazar et le palais de Viana.  
 

* Visite de la grande Mosquée, l’un des plus beaux et 
célèbres monuments du monde qui a été transformée en 
cathédrale  après  la reconquête. 
 
* Déjeuner de tapas en cours d’excursion ville. 

 
* Promenade dans les ruelles fleuries du centre 

historique et  dans la juderia (quartier juif) avec ses 
typiques et ultra-photographiées  ruelles blanches, 
céramiques et grilles en fer forgé.  
 
* Visite de la synagogue, l’une des plus représentatives 

de l’époque médiévale en Espagne.  

De dimensions réduites, elle présente d’importantes 
décorations de stuc et plâtre de style mudejar. 
 

*  Départ vers Luque.  

 

* Visite du musée de l’huile d’olive avec dégustation. Installé 
dans une ancienne gare , Il permet de découvrir l’élaboration  traditionnelle de cette région (celle de 
Baena) qui produit une huile d’olive AOP.  
 
* Poursuite vers Granada.  

Arrivée et installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 

 
6

ème
 JOUR : GRANADA  

 
Petit déjeuner.  
 

*Visite de l’Alhambra qui retrace à merveille l’histoire du 
dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique. Après un 
règne de deux siècles et demi, la dynastie Nasride fut chassée 
de Grenade par les rois Catholiques. L’Alhambra « Palais-
Forteresse » véritable perle architecturale porte aussi la 
contradiction du symbole du suprême raffinement de la culture orientale en Espagne à l’aube de son 
déclin.  
 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.  
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* Promenade dans la ville basse, avec la superbe Gran Via 
de Colon encadrée de demeures bourgeoises 
somptueusement restaurées et le quartier médiéval avec 
ses monuments, boutiques, places et ruelles qui composent 
un ensemble hétéroclite mais harmonieux. C’est ici que se 
trouvent la cathédrale et de la Chapelle Royale qui abrite les 
sépultures des Rois Catholiques. 
 
Dîner. 
* En soirée,  spectacle de Flamenco  dans le pittoresque 

quartier de l’Albaicin établi sur une colline voisine de celle 
de l’Alhambra. Ses ruelles étroites et pentues abritent des 
constructions influencées par l’architecture arabo-andalouse 
et offrent l’aspect indolent d’un village faussement 
léthargique. Plusieurs belvédères permettent de belles  vues d’ensemble sur la forteresse de 
l’Alhambra.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

7ème JOUR: GRANADA / NERJA / FRIGILIANA / TORREMOLINOS (180 km) 

 
Petit-déjeuner.  
  

* Départ vers Nerja.  
 * Visite de Nerja, joli village qui se dresse sur une 
petite falaise dominant la mer depuis le promontoire 
« balcon de Europa ».  
 * Visite des impressionnantes grottes, l’un des sites 
les plus visités d’Espagne. Ses différentes salles 
présentent un ensemble spectaculaire et abritent des  
fouilles archéologiques et des ossements humains 
datant de la préhistoire. 
* Découverte pédestre du village.  

 

* Route Frigiliana par une route en lacets.  

Ce village est une ancienne place forte bâtie en 
promontoire permettant de belles vues sur la côte et 
le large. Ses typiques ruelles en pente, patios et 
jardins conservent le charme des siècles passés. 
 
Déjeuner. 
 

* Continuation vers la Costa del Sol et Torremolinos.  

Installation à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
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 8
ème

 JOUR : TORREMOLINOS / MALAGA / PARIS 

 
Petit déjeuner. 
 

Selon horaires aériens ,  transfert à l’aéroport de Malaga.  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
*Décollage vers Paris. 

 
Arrivée à Paris. 
 
Fin du circuit. 

 

 

HORAIRES DE VOLS 

 

PARIS ORLY / MALAGA : 11H20 –  13H55 

MALAGA / PARIS ORLY  : 14H40 –  17H15 

 

Cap Continents vous souhaite un agréable voyage.  
 
 



 

10 

 

 

HOTELS DE REFERENCE POUR CE CIRCUIT  

 
SEVILLE  

 
HOTEL  CATALONIA  GIRALDA - 3 * SUP 

Le Catalonia Giralda est situé dans la vieille ville de Séville, à moins de 15 minutes à pied de la cathédrale, du 
clocher La Giralda et du palais Casa de Pilatos. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tous ses 
locaux.Les chambres lumineuses et contemporaines du Catalonia Giralda comprennent du parquet, la 
climatisation, un minibar et la télévision par satellite. Leur salle de bains est pourvue d'articles de toilette 
gratuits et d'un sèche-cheveux.Servi chaque matin, le petit-déjeuner buffet se compose notamment de fruits, 
de céréales, d'œufs, d'omelette espagnole, de charcuterie et de viennoiseries fraîches. Le restaurant prépare 
une cuisine traditionnelle andalouse, tandis que le snack-bar vous propose de déguster des tapas et des plats 
internationaux. Vous pourrez également y prendre un café dans l'après-midi ou un verre en soirée. 

 

HOTEL  AMERICA 3* SUP 

 http://www.hotelamericasevilla.com/ 

 

L'Hotel America est situé sur la Plaza del Duque, au cœur du vieux quartier de Séville. Il possède une 
réception ouverte 24h/24 ainsi que des chambres insonorisées et climatisées dotées d'une connexion Wi-Fi 
gratuite et de la télévision par satellite.La cathédrale de Séville, la Giralda et le joli quartier de Santa Cruz se 
trouvent à 10 minutes de marche. Le bus s'arrêtant devant l'hôtel permet de rejoindre facilement la gare 
AVE.Le restaurant America sert une sélection de plats andalous et internationaux. Les environs de l'hôtel 
abritent des bars à tapas et des boutiques.Le personnel de la réception pourra vous fournir des informations 
sur Séville et vous aider à réserver des billets pour des spectacles ou des visites guidées. Un service de location 
de voitures est également présent.Une connexion Internet est disponible gratuitement dans l'espace Internet 
situé dans le hall de l'hôtel.  
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GRANADA  

 
HOTEL  GRAN LUNA SAN ANTON 4*  

74, 18005 Granada, Grenade, espagne 

 
L'hôtel compte en tout 140 chambres doubles et 21 chambres simples, réparties sur 8 étages. Un accès 
Internet, un bar agréable et un restaurant sont à la disposition des hôtes. Le service de chambre et le service de 
blanchisserie complètent les prestations. Des places de parking sont disponibles à l'extérieur de l'hôtel. 

 

 
 

 
HOTEL  ANACAPRI 3 *  

 
L'Hotel Anacapri occupe une maison typique du XVIIIe siècle dans la vieille ville de Grenade, à seulement 50 
mètres de la cathédrale et de la Plaza Nueva. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans l'ensemble de 
l'établissement. 
Transformé en un charmant hôtel de caractère contemporain, il a été restauré avec soin afin de préserver de 
nombreux éléments d'origine et bénéficie d'une situation centrale. 
L'établissement possède un patio intérieur, des boiseries artisanales dans la cafétéria et une salle de lecture qui 
remontent à l'époque de la construction de l'édifice. 
Parmi les éléments d'origine qui ont été conservés, vous pourrez admirer un tableau « costumbrista » 
(illustrant la vie quotidienne) dans l'entrée, des natures mortes à la réception et dans la cafétéria, ainsi que des 
gravures d'origine italienne entourant le patio central. 
L'hôtel est situé à proximité de l'accès piéton à l'Alhambra, qui se trouve à environ 20 minutes de marche. Le 
personnel sera heureux de vous aider à réserver des spectacles de flamenco, des restaurants et des forfaits de 
ski pour le domaine de la Sierra Nevada. 
Ce quartier (Centre de Grenade) est fortement recommandé par les clients pour ces thèmes : Bien-être, 
Marchés en plein air, Parcs  
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COSTA DEL SOL   

 
HOTEL  ROYAL COSTA 3 *  

 

Jouissant d'un emplacement au calme juste à côté de la plage très fréquentée de Torremolinos, cet hôtel 
dispose d'une belle piscine installée dans des jardins tropicaux et d'un restaurant buffet. Depuis les balcons 
privés des chambres, vous pourrez admirer des vues sur la montagne et la mer. 

Venez prendre vos repas au restaurant de l'hôtel Costa Royal, qui vous propose un choix très varié de plats 
matins, midis et soirs. Buvez un rafraîchissement au café de l'hôtel ou au snack-bar du bord de la piscine, tout 
en regardant les spectacles présentés par l'équipe d'animation. Vous pourrez également prendre part à 
différentes activités organisées par le Royal Costa. 

Relaxez-vous à l'ombre des palmiers dans l'environnement agréable des jardins exotiques du Royal Costa : c'est 
l'endroit idéal pour lire tranquillement ou faire une petite sieste. 

Le centre animé de Torremolinos n'est qu'à 1,5 kilomètre de l'hôtel. Vous serez assuré d'y trouver des endroits 
pour vous divertir en soirée, ainsi que de nombreux bars et discothèques à découvrir. 

Le Royal Costa se situe dans le quartier de Los Àlamos, non loin du centre commercial Plaza Mayor. 
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Circuit 8 jours / 7 nuits 

« Cap sur l’Andalousie »  
 

TARIF PAR PERSONNE CALCULE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE ET SELON LES 

DONNEES DE BASE CI-DESSOUS :  
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 PERSONNES  

 

DATE DE REALISATION : Du 27 septembre au 4 octobre 2017 

 

VILLE DE DEPART ET DE RETOUR : PARIS 

 

Prix par personne en chambre à deux lits ................................................................1 130 € 

Supplément chambre individuelle ..............................................................................  241 € 
 
CE PRIX COMPREND :  

 

• L’assistance de notre correspondant à l’aéroport  

• Les vols Paris/Malaga/Paris sur  TRANSAVIA, franchise bagages de 15 kg  

• Les taxes aéroport au 10 juin 2016 : 42 €*  

• Les transferts et transport en autocar de tourisme  

• Les services d’un accompagnateur francophone du 1
er

  jour au jour 8
ème

 jour  

• L’hébergement en chambre double en hôtels selon liste jointe  avec hôtel centre-ville à 

Séville et Granada 

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 

• Forfait boissons  ¼ de vin et eau  aux repas 

• Les visites guidées de : 

o Ronda 

o Sevilla 

o Cordoba 

o Granada 

o Malaga 

• Les droits d’entrée aux sites ou monuments suivants : 

o Ronda : Arènes + musée taurin   

o Séville : Cathédrale avec guide et écouteurs  

o Cordoue : mosquée-cathédrale avec guide et écouteurs  

o Grenade : Alhambra et Generalife avec guide et écouteurs,  

o Nerja : les grottes avec audio guide 

• Spectacle de flamenca à Granada 

• La visite du musée de l’huile d’olive avec dégustation à Luque 

• L’assurance assistance, rapatriement et bagages,  

• L’assurance annulation, 

• La garantie totale des fonds déposés 

• La remise d’un carnet de voyage. 
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CE PRIX NE COMPREND PAS :  

 

• Toute prestation non mentionnée au programme,  

• Déjeuner jour 8  selon horaires départs : 15 € (incluant ¼ vin et eau)  

• Supplément base 35 /39 personnes : 50 €  

• Supplément base 30/ 34 personnes : 91 € 

• Supplément base 25/ 29 personnes : 124 € 

• Supplément base 20/ 24 personnes : 227 € 

 
 
 
 

* prix des taxes au 10 juin 2016, ajustable jusqu’à l’émission des billets 


