
Andalucia Aficion S.L 

Agence de voyage et réceptif 

Spécialiste de Andalousie 

C/ Sévilla 96   

41770 Montellano ( Sévilla) 
Tel: 0034 635 376 797 

Mail: info@andaluciaaficion.com 

www.andaluciaaficion.com 

 

Devis Association des Cavaliers Camarguais de Lansargues  

 

Lundi 20 mai :Arrivée à Séville  

Arrivée à Séville, Accueil par un membre Andalucia Aficion 

 

Route pour El Rocio afin de découvrir en cette fin d’après midi le magnifique 

village avec sa célèbre église.  

 

 

Installation dans votre hôtel de Séville.  

 

Dîner dans un restaurant de Séville.  

 

 

 

Mardi 21 mai: Visite de Séville  

http://www.andaluciaaficion.com/


Petit déjeuner à votre hôtel  

Visite guidée + billets entrées Catedral et Alcazar et plaza de toros de 

Sévilla.  

Visite privée avec Marta guide Francophone, de la ville de Séville avec le palais 

de l’Alcazar et la cathédrale et sa Giralda 

 

Départ en bus pour la Ganaderia  

Apéritif à la finca et déjeuner   

Visite de la Ganaderia après le déjeuner en remorque dans les clos des vaches, 

veaux et toros de combat.  

 

Dîner à Séville  

Nuit à votre hôtel  

 

Mercredi 22 mai: Cordoue  



Petit déjeuner à votre hôtel  

Route vers Cordoue  

Installation à votre hôtel  

Hôtel Eurostars Maimonide 3* 

 

11h30 Départ pour une visite guidée en français, vous pourrez admirez l’Alcazar, 

la Mezquita ainsi que le quartier juif. 

 

L’Alcazar 

On peut y admirer de merveilleux jardins, dont le Paseo de los Reyes, jalonné des 

statues de tous les rois rattachés à l'alcazar. Tout d'abord déclaré monument 

historique en 1931, il fut ensuite 

 

Déjeuner libre  

Après-midi libre dans Cordoue  

 

 

18H00 Visite guidée des patios dans la journée.   



Les maisons ouvrent leurs portent pour faire découvrir leurs magnifiques patios. 

 

Vous trouverez tous nos conseils dans notre Road Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle équestre dans les écuries de Cordoue  

 

 

 

 

 

 

 

Dîner dans un restaurant de Cordoue  

 

Nuit à votre hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23 mai: Grenade  



Petit déjeuner à votre hôtel  

Route vers Grenade  

Installation à votre hôtel situé dans Grenade, face à l’Alhambra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéalement situé à 50 mètres de l'entrée du spectaculaire palais de l'Alhambra, 

le Guadalupe propose un hébergement moderne de style andalou. 

 

EN fin d’après-midi, explorez les quartiers les plus charmants et charismatiques 

de Grenade sur une visite à pied de 2,5 heures de 

l'Albayzin et Sacromonte. Apprenez leur histoire 

à travers les yeux d'un guide local. Voyage de 

retour aux origines de Grenade que vous 

découvrirez les vestiges des portes de la ville et 

une partie des remparts qui entourent la Alcazaba 

 

21h00 Dîner Flamenco   

 

Profitez d’un endroit unique avec un délicieux dîner accompagné d’un spectacle 

de flamenco de qualité. 

Quand la gastronomie se mélange avec l’art, une 

superbe soirée vous attend  

 

Vendredi 24 mai: Alhambra 

Petit déjeuner à votre hôtel  



Visite guidée en Français du palais de L’Alhambra, des jardins du Genralife et 

des palais Nasrides  

 

L’Alhambra est une citée palatine Andalouse située à Grenade. Il s’agit d’un riche 

complexe de palais et de forteresses (Alcázar) où logeaient les monarques et la 

cour nasride de Grenade. Son véritable attrait, tout comme beaucoup d’autres 

constructions musulmanes de la même époque, ne provient pas uniquement des 

décorations intérieures qui comptent parmi les plus belles de l’art andalou, mais 

aussi de sa localisation à l’origine d’un paysage parfaitement intégré au décor 

préexistant. 
 

 

 

Déjeuner libre  

Route pour Ronda  

Visite guidée de Ronda en fin d’après-midi  

Un pont impressionnant sépare le centre historique d’une partie plus récente de 

la ville dans laquelle vivent la majorité des habitants. 

Plongez dans l'histoire de Ronda à travers de l'architecture de ses monuments : 

Ses 3 ponts historiques, sa légendaire « plaza de toros » où venait E. Hemingway, 

ses Palais et Eglises, ses ruelles blanches dessinent la structure de la ville à 

l'époque des Maures, sans oublier les Bains Arabes aux portes d'entrée de 

l'ancienne Ronda… 

 

Visite des arènes de Ronda qui font partie des plus anciennes d’Espagne.  



 

 

Installation à l’hôtel dans le village de Montellano 

Hôtel Andalou 3* 

 

Dîner d’accueil Flamenco à votre hôtel  

Nuit à votre hôtel 

 

 

 

 

 



Samedi 25 mai  : Caballos en Jerez  

Petit déjeuner à votre hôtel  

Visite du célèbre élevage des chevaux Cartujanais.  

La Yeguada la Cartuja vous ouvrent ses portes, assister au spectacle équestre de 

ces magnifiques chevaux Andalous.  

 

Déjeuner libre à Jerez  

(option 29€/ personne déjeuner avec boissons à la bodega Tio pepe repas de 

traiteur)  

Visite de la Bodega Tio pepe avec dégustation des différents vins de Jerez.  

Visite guidée privé en Français, apprenez tous les secrets du fino, du brandy et 

des différents vins de Jerez.   

 

 

 

Dîner compris à Montellano  

 

 

 

 

 



Dimanche 26 mai :Toros et village blanc  

Petit déjeuner à votre hôtel 

Route vers l’élevage de toros de combat (visite guidée privée en Français)  

Matinée au cœur du campo Andalou où vous pourrez découvrir en remorque la vie 

du toro de combat. Entrez dans les clos des vaches, veaux et toros de combat  

Visite des installations et de la plaza de toros Apéritif en fin de visite  

 

 

Déjeuner à la Ganaderia  

Découvrez le magnifique village blanc de Zahara de la Sierra.  

 

 

 



Arrêt dégustation d’huile d’olive dans un ancien moulin où vous apprendrez Tous 

les secrets de fabrication de cet “or vert”  

 

 

Retour à Montellano  

Dîner compris à Montellano  

 

Lundi 27 mai :Départ  

Petit déjeuner à votre hôtel 

Transfert à l’aéroport  

Fin de nos services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarif : 1490€/personne 

7 nuits / 8 jours 

 

 

 

 Notre prix comprend 

 

- 7 nuits dans des hôtels de la sélection Andalucia Aficion, chambres doubles, 

petit déjeuner compris 

- Soirée et dîner flamenco à l’hôtel Andalou  

- Soirée et dîner flamenco à Grenade  

- Tous les dîners compris  

- Visite de la Yeguada la cartuja et spectacle  

- Visite de la bodega Tio Pepe et dégustation  

- Visite d’un élevage de toros avec apéritif et déjeuner  

- Visite guidée en français de l’Alhambra avec billets d’entrées  

- Visite guidée privée de Séville, de l’alcazar et de la Cathédrale, entrées 

incluses + plaza de toros de Sévilla. 

- Visite guidée de Cordoue avec entrée dans la Mosquée Cathédrale et Alcazar + 

entrées + les patios  

- Visite de l’élevage de toros apéritif et déjeuner  

- Visite des quartiers de Grenade avec guide Francophone. 

- Visite des pueblos blancos avec dégustation d’huile d’olive et apéritif  

- Transport en bus tout au long du séjour  

- Excursion au Rocio avec balade en charrette  

- Spectacle équestre à Cordoue  

- Accompagnement par un membre Andalucia Aficion tout au long du séjour 

- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et 

restos …) 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- La présence de nos bureaux sur place 

- Les taxes (iva) 

 

 

 

 

 

 



 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles  

- Les billets d’avion A/R  

- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 

- Les repas et boissons non mentionnés 

- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 

- Les options 

- Les digestifs ou alcool fort  

- Le supplément chambre individuelle (+245€ / personne)  

 

 

Nos conditions 

Le Paiement 

L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.  

Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une 

autorisation jointe à la facture. 

Possibilité de paiement en 3 fois  

Acompte : lors de la confirmation 30% du montant total  

Solde 1 mois avant votre arrivée.  

Possibilité paiement en 3 fois  

Acompte de 30% fin septembre lors de la confirmation 

35% le 15 janvier  

35% le 15 avril  

 

 

 

 



Frais d´annulation 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous 

réserve de retenues suivante en fonction de la date du désistement : 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera 

remboursées mais amputée des frais bancaires résultant du virement de 

remboursement et éventuelles dépenses déjà effectuées. 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant 

aux pré paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux 

pré paiements de certains services (Hôtels, visite … ) 

• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou 

des participants par quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á aucun 

remboursement 

 

Force Majeure 

Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, 

catastrophes naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations 

réservées par les participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des 

participants, d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou 

l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la 

prestation du service dû á des événements de force majeure, les participants ne 

seront pas remboursés des services qui n´auront pu être organiser en 

conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la part 

de l’agence Andalucia Aficion. 

 

 

 

 



Précisions sur les circuits en groupe. 

Chambre individuelle 

Sur les “circuits accompagnés”, le client s'étant inscrit seul et ayant p opté pour 

une chambre individuelle sera facturé du supplément chambre individuelle au 

moment de l'inscription.  

Possibilité de partager une chambre pour les personnes seules afin de ne pas 

payer le supplément individuelle (chambre twins : 2 lits séparés)  

 

Informations participants  

Formalités administratives et sanitaires 

Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que 

chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa 

nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité 

(CNI) en cours de validité et qui sera celui utilisé(e) pour réaliser le voyage.  

 

Lors de l’inscription, vos noms, prénom(s) et date de naissance qui figurent sur  

le passeport ou CNI (si la destination le permet) que vous utiliserez pour votre 

voyage nous serons nécessaire en copie 

 


