Circuit culturel : Les essentiels de l’Andalousie
8 nuits / 9 jours
Samedi 14 octobre : Arrivée Séville

Transfert en Autobus de l’aéroport à votre hôtel
Installation dans un hôtel typique sélection Andalucia Aficion
Situé au cœur du centre-ville de Séville.
Découverte libre de la ville.
Dîner d’accueil
Nuit à votre hôtel

Dimanche 15 octobre : Séville
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite avec un guide Francophone de la ville pour découvrir
les merveilles de Séville, l’alcazar, la cathédrale et Santa Cruz.
Déjeuner libre.
Visitez la plaza España et son parc maria Luisa librement.
Dîner dans un restaurant typique de Séville
Nuit à votre hôtel

Lundi 16 octobre : Séville

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre, flâner dans les ruelles labyrinthes de séville.
Déjeuner libre dans la ville.
Départ en bus sur Cordoue
Installation dans votre hôtel choisi spécialement par Andalucia Aficion
Dîner compris
Nuit à votre hôtel

Mardi 17 octobre : Cordoue
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée avec un guide Francophone de l’Alcazar, la Mezquita et
l’ancien quartier juif.
Déjeuner libre
Temps libre
Départ en bus sur Grenade
Installation à votre hôtel sélectionné par Andalucia Aficion
Dîner dans un restaurant typique de la ville
Nuit à votre hôtel

Mercredi 18 octobre : Grenade

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de L’Alhambra et les jardins du Generalife.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984,
l’Alhambra était une véritable ville où vivaient les sultans
de la dynastie des Nasrides.
Déjeuner libre
Profitez de votre après-midi pour flânez dans le quartier de l’Albaycin,
ancien quartier des souks.
Dîner et soirée flamenco
Nuit à Grenade.

Jeudi 19 octobre : Ronda
Petit déjeuner à l’hôtel
Route en bus pour Ronda.
Visite libre de Ronda avec votre accompagnatrice, son célèbre Pont et ses
Arènes (billets compris pour les arènes)
Déjeuner libre
Route en bus vers Montellano
Installez-vous dans un hôtel typique a cœur d’un village blanc.
Dîner tapas dégustation de spécialité Andalouse.
Nuit à votre hôtel

Vendredi 20 octobre: Toros y Pueblo Blanco

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus pour l’élevage de toros de combat.
Visite de l’élevage
Matinée au cœur de la campagne Andalouse
Déjeuner dans les salons de la ganaderia.
Visite du village blanc de Zahara de la Sierra avec arrêt dans un ancien
moulin à huile pour une dégustation
Retour à Montellano et dîner dans une venta typique du village
Nuit à votre hôtel.

Samedi 21 octobre : Jerez « les chevaux et le vin »

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de l’élevage la Yeguada de la Cartuja avec découverte des
installations et spectacle équestre.
Déjeuner libre
Visite guidée privée de la bodega Tio Pepe et dégustation de vins de Jerez
Retour à Montellano
Dîner compris dans un restaurant typique.
Nuit à votre hôtel.

Dimanche 22 octobre : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfer en bus à l’aéroport
Vol retour
Fin de nos services

Les points Forts de ce circuit :
 Des hôtels en plein centre-ville à quelques pas des monuments
 Groupe réduit pour plus de convivialité
 Accompagnement tout au long du séjour par Virginie d’Andalucia
Aficion

o TARIF : 1198€ / Personne sur base de 10 personnes
o TARIF : 1129 € / Personne sur base de 15 personnes
Notre prix comprend :
- 2 nuits en hôtel, chambre double, petit déjeuner compris à Séville sélection
Andalucia Aficion
- 1 nuit dans un hôtel choisi par Andalucia Aficion à Cordoue, chambre double, petit
déjeuner compris
- 2 nuits dans un hôtel de Grenade sélectionné par Andalucia Aficion, chambre
double, petit déjeuner compris
- 3 nuits dans un hôtel de charme dans un pueblo blanco, chambre double, petit
déjeuner compris
- Visite guidée Cordoue en Français billets d’entrées compris (Mezquita +Alcazar)
- Visite d’un élevage de toros de combat avec apéritif et déjeuner sur place
- Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation dans le village blanc
- Visite guidée privée en Français de Séville + billets Alcazar et Cathédrale
-Visite guidée Alhambra avec entrées comprises
- Visite de l’élevage la Yeguada + spectacle
- Visite et dégustation de vin à la bodega « Tio pepe »
- Les billets d’entrée pour la visite des arènes de Ronda
- Dîner d’accueil à Séville
- Dîner dans un restaurant à Séville
- Dîner dans un restaurant typique de Cordoue
- Dîner à Grenade
- Dîner Flamenco à Grenade
- Dîner « dégustation des spécialités Andalouses » à Montellano
- Dîner dans un venta typique de Montellano
- Dîner dans un bar de Montellano
- Le transport tout au long du séjour en bus
- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et restos …)
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- La présence sur toute la durée de votre séjour de Virginie d’Andalucia Aficion
Le prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés
- Les repas et boissons non mentionnés
- L’Assurance annulation et rapatriement
- Le supplément single + 290€
- Les pourboires aux guides locaux et au chauffeur

Assurance :
Assurance annulation et rapatriement 4,6% du prix total du séjour en
supplément.

