
 

Une destination Des émotions  Votre séjour 

  



 

 

Culture, découverte, escapade, farniente… à chacun ses vacances ! 
Quelles que soient les vôtres, venez découvrir l’Andalousie en 
pleine immersion, le temps d’une escale peu conventionnelle en   
dehors des sentiers battus !  

Nous optimisons votre séjour en vous dévoilant les merveilles de 
cette région ensoleillée au sud de l’Espagne, au rythme de vos          
attentes, de vos choix et de vos souhaits ! Venez découvrir 
l’Andalousie autrement… 
                                                   
Loin du tourisme de masse nous vous offrons un séjour sur 
mesure… Dès l’aéroport, le temps d’une excursion, d’une journée, 
d’un week-end ou bien tout au long de votre voyage, nous sommes 
présents afin de contribuer à la réussite de votre séjour en 
Andalousie.  
 
L’Andalousie est notre passion, les toros aussi… L’alégria et les 
Sévillanas !  
 
Notre philosophie : faire naître l’émotion au travers de la 
passion… !  

 

 

 

 
L’équipe Andalucia Aficion a hâte de vous accueillir 
afin de partager des moments inoubliables ! 

 



 

 

NOS CIRCUITS  

EN ROUTE VERS DES MOMENTS INOUBLIABLES ! 
 

 Des séjours crées spécialement pour vous par nos soins  
 Des moments de partages  

 La découverte des traditions locales  
 Un accompagnement personnalisé tout au long de votre séjour 

« J’ai pu me laisser guider en 
toute sérénité » 
 
« Andalucia Aficion c’est de belles 
émotions lors de la découverte des 
traditions et de la richesse culturelle, 
artistique de l’Andalousie. C’est avant 
tout la qualité et l’authenticité d’un 
séjour hors des sentiers battus en 
totale immersion… » 
 
   Anne-Lyse (Lyon)  



 

 

 
En tant que spécialiste de l’Andalousie, nous proposons des Séjours à la carte. 
Vous pourrez être accompagné tout au long de votre séjour afin de découvrir 
les merveilles de cette région. Nous essayons toujours d’allier patrimoine et 
culture populaire afin de vous offrir un séjour hors du commun.  

 
Vamonos !  

 

 
 

Idées Voyage !  



 

Circuit culturel : Les essentiels de l’Andalousie  
 

 Autotour à partir de 2 personnes  
  

9 nuits / 10 jours à partir de 995€*/ personne  
 

 
Jour 1 : Arrivée Séville 
Prenez un taxi pour vous rendre à votre hôtel.  
Installation dans un hôtel typique sélection Andalucia Aficion 
Situé au cœur du centre-ville de Séville.  
Découverte libre de la ville.  
 

Jour 2 : Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite avec un guide Francophone de la ville pour découvrir  
les merveilles de Séville. (Hors entrées dans les monuments) 
Déjeuner libre.  
Visitez la plaza España et son parc maria Luisa.  
 

Jour 3 : Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite libre de la Cathédrale et l’Alcazar de Séville.  
Découvrez également le magnifique quartier de Santa Cruz.  
(billets d’entrées compris)  
Déjeuner libre.  
Profitez de votre dernier après-midi pour vous reposer dans les 
 anciens bains Arabes de la ville ou assistez à un spectacle flamenco.  
 

Jour 4 : Cordoue  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Prise en charge de votre voiture de location proche de votre hôtel ;  
Route pour Cordoue.  
Installation à votre un hôtel sélection Andalucia Aficion situé face 
 à la mezquita.  
Découverte des patios fleuris de Cordoue.  
 

Jour 5 : Cordoue  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée avec un guide Francophone de l’Alcazar, la Mezquita et 
l’ancien quartier juif. 
Route pour Grenade.  
Installation à votre hôtel situé au centre historique de la ville.  
Dîner flamenco compris 
 

Jour 6 : Grenade  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de L’Alhambra et les jardins du Generalif.  
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984,  
l’Alhambra était une véritable ville où vivaient les sultans 
 de la dynastie des Nasrides. 
Profitez de votre après-midi pour flânez dans le quartier de l’Albaycin,  
ancien quartier des souks.  
Nuit à Grenade.  



 

Jour 7 : Ronda  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route pour Ronda.  
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.  
Installez-vous dans un hôtel typique a cœur d’un village blanc.  
Dîner tapas dégustation de spécialité Andalouse.  
 

Jour 8: Jerez « les chevaux et le vin » 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite de l’école royale équestre Andalouse et spectacle de dressage 
haute école et Doma Vaquera.  
Une école mondialement connue pour son spectacle de Doma Vaquera. 
Déjeuner libre 
Visite de la Bodega Tio Pepe avec dégustation des vins de Jerez.  
Nuit à votre hôtel.  
 

Jour 9: Toros y Pueblo blanco  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite d’un élevage de toros de combat.  
Une matinée au cœur de la campagne Andalouse.  
Déjeuner libre.  
Visite des villages blancs avec arrêt dans un ancien moulin à  
huile d’olive pour une dégustation.  
Nuit à votre hôtel.  
 

Jour 10 : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Restitution de votre voiture de location à l’aéroport  
Vol retour  
 
 
Notre prix comprend :  
-9 nuits en hôtel, chambre double, petit déjeuner compris sélection Andalucia Aficion 
- Visite guidée Cordoue en Français billets d’entrées compris (Mezquita +Alcazar) 
- Visite d’un élevage de toros de combat avec apéritif  
- Dîner d’accueil à Montellano  
- Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation dans le village blanc 
- Réservation de la visite guidée à pieds gratuite à Séville+ billets Alcazar et Cathédrale 
- Dîner Flamenco à Grenade 
-Visite guidée Alhambra avec entrées comprises  
-Ecole royale de jerez spectacle + musée  
- Visite et dégustation de vin à la bodega « Tio pepe »  
- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et restos …) 
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  
- La présence de nos bureaux sur place  
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport aérien (tarif sur demande)  
- 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 
- la voiture de location (tarif sur demande)  

* tarif hors semaine sainte et feria 
 



 

Circuit culturel : Les perles de l’Andalousie  
 

 Autotour à partir de 2 personnes  
  

5 nuits / 6 jours à partir de 629€*/ personne  
 

Jour 1 : Arrivée Séville 
Prenez un taxi pour vous rendre à votre hôtel.  
Installation dans un hôtel typique sélection Andalucia Aficion 
Situé au cœur du centre-ville de Séville.  
Découverte libre de la ville.  
Nuit à Séville.  
 

Jour 2 : Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite avec un guide Francophone de la ville pour découvrir  
les merveilles de Séville. (Hors entrées dans les monuments) 
Déjeuner libre.  
Visitez la plaza España et son parc maria Luisa. 
Les billets de l’Alcazar et la cathédrale sont inclus dans votre séjour. 
Nuit à Séville ;  
 

Jour 3 : Grenade 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route pour Grenade.  
Installation à votre hôtel situé au centre historique de la ville.  
Dîner flamenco compris 
Nuit à GRENADE ; 
 

Jour 4 : Grenade  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de L’Alhambra et les jardins du Generalif.  
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984,  
l’Alhambra était une véritable ville où vivaient les sultans 
 de la dynastie des Nasrides. 
Profitez de votre après-midi pour flânez dans le quartier de l’Albaycin,  
ancien quartier des souks.  
Nuit à Grenade.  
 

Jour 5 : Ronda  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route pour Ronda.  
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.  
Installez-vous dans un hôtel typique a cœur d’un village blanc.  
Dîner tapas dégustation de spécialité Andalouse.  
 

Jour 6 : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Restitution de votre voiture de location à l’aéroport  
Vol retour  
 
 
 



 

 
Notre prix comprend :  
-5 nuits en hôtel, chambre double, petit déjeuner compris sélection Andalucia Aficion 
- Visite guidée Cordoue en Français billets d’entrées compris (Mezquita +Alcazar) 
- Dîner d’accueil à Montellano  
- Réservation de la visite guidée à pieds gratuite à Séville+ billets Alcazar et Cathédrale 
- Dîner Flamenco à Grenade 
-Visite guidée Alhambra avec entrées comprises  
- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et restos …) 
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  
- La présence de nos bureaux sur place  
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport aérien (tarif sur demande)  
- 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 
- la voiture de location (tarif sur demande)  

* tarif hors semaine sainte et feria 
 
 

Les Options Andalucia Aficion 
 

Musée de Baile Flamenco à Séville : 25€ / personne 

Visite du musée dédié au Flamenco et ses variantes, un musée interactif dans  

Un lieu de prestige. 

Spectacle flamenco pur dans le patio. (1h)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Bains Arabes de Séville  

49€ / personne en semaine 54€/ personne (vendredi à dimanche) 

En fin d'après-midi, niché dans un lieu d'architecture Maure, plongez dans des 

bains typiquement Oriental, détente absolue.... 

Différents bains vous attendent avec possibilité d'un massage relaxant. 

 



 

 

La semaine sainte en Andalousie  

Du 12 au 17 avril  

A partir de 896€/ personne  

La Semaine Sainte de Séville existe depuis le XVIe siècle. Chaque jour de cette semaine  

intense, près de 50 000 pénitents participent à une cinquantaine de processions : Des péni-

tents en costume, par centaine, suivent les porteurs (costaleros) qui transportent sur leurs 

autels (pasos) les icônes religieuses sorties de leurs églises.  

Au rythme des tambours et de la musique, ces processions commémorent la mort de Jésus-

Christ. Chaque confrérie part depuis son église pour un itinéraire qui lui 

est propre… toutes convergent obligatoirement dans la rue de la Campana 

devant la célèbre cathédrale de Séville.  

  

12 Avril : Séville 
Installation à l’hôtel situé au cœur de la ville à partir de 14h00  
Découvrez les premières processions et l’ambiance dans la ville.  
Dîner libre et nuit à Séville.  

 13 Avril : La Madruga  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite à pieds de la ville avec un guide Francophone.  
Découverte libre de l’Alcazar et ses jardins.  
Déjeuner dans les Halles de Triana.  
Dîner à Séville compris. 
La nuit de la Madruga est le point culminant de la semaine sainte à Sé-
ville ! 
Dans la nuit du jeudi au vendredi Saints, les confréries les plus emblé-
matiques de la ville sortent dans les rues.  
Assistez dans la nuit à la sortie des plus importantes confréries :  
La Macarena et Triana.   
Retour libre à votre hôtel. 

  

 14 Avril : Séville  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte en toute liberté de la ville.  

Suivez le retour des plus importantes processions.   

En fin d’après-midi, transfert à Montellano, village blanc typique.  

Dîner dans un restaurant nommé au guide michelin 

Soirée Procession au village  

Nous assisterons à la sortie des pasos depuis l’église et 

 Suivrons la procession typique du village en toute intimité 

 dans les ruelles étroites en immersion avec les habitants. 

 

 



 

15 Avril :Toros y Pueblo blanco   
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite d’un élevage de toros de combat.  

Entrez en remorque dans les clos des vaches, veaux et toros.  

Apéritif et déjeuner dans les salons de la ganaderia 

Route des Villages blancs  

Découverte des villages blancs au cœur de la Sierra.  

Escale dans un ancien moulin d’huile d’olive avec une dégustation.  

Découverte du magnifique village blanc de Zaharra de la Sierra. 

 Dîner dans une venta typique du village. (repas compris ) 

16 Avril:  Domingo de la Résurrection  
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour le village de El Rocio, village mythique hors  

des sentiers battus avec ses ruelles ensablées.  

L’église blanche se trouve aux bords des marais du parc Doñana  

Déjeuner à El Rocio compris.  

Retour à Séville.  

Option corrida ou balade libre dans la ville.  

Nuit à votre hôtel dans le village de Montellano  

17 Avril:  départ  

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport  

Fin de nos services 

 
Notre prix comprend :  
- 2 nuits dans l’hôtel de votre choix à Séville avec petit déjeuner  
- 3 nuits à l’hôtel Andalou 3*, petit déjeuner compris 
- Les transferts aller-retour aéroport / hôtel  
- La visite guidée de Séville en Français + entrées Alcazar et Cathédrale  
- Déjeuner aux Halles de Triana (eau et vin compris) (13/04)  
- Dîner de la Madruga (13/04) 
- Accompagnement lors de la nuit de la Madruga avec Virginie  
- Dîner restaurant guide Michelin (eau et vin compris) (14/04)  
- Visite du Rocio avce Balade en charrette et déjeuner (eau et vin compris) 16/04 
- Excursion Pueblo blanco avec visite du moulin et dégustation d’huile d’olive 
- Visite d’un élevage de toros de combat avec apéritif et déjeuner à la finca 
- Dîner au village (eau et vin compris) 15/04  
- Dîner taverne taurine à Séville (eau et vin compris) 16/04  
- Dossier voyage Road BOOK (Conseils, infos …) 
- Présence sur place des bureaux Andalucia Aficion 
- Accompagnement par un guide Francophone tout au long du séjour  
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  
 
Notre prix ne comprend pas :  
- L’Assurance annulation et rapatriement (tarif sur demande) 
- Les repas et boissons non mentionnés (soirées libres)  
- Les billets dans les monuments hors visites guidées 
- Les pourboires 
- Les dépenses personnelles  
- Les options et les billets de corrida 
- Le supplément chambre individuelle (tarif sur demande)  
 



 

Vivre une Romeria  

Au cœur d’un pueblo Andalou  

Du 19 mai au 22 Mai 

 

Vendredi 19 MAI : Arrivée Séville  

Arrivée à Séville, 

Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport de Séville.  

Route jusqu’au village de Montellano situé entre Séville, Ronda et Jerez  

sur « la route des pueblos blancos ».  

Installation à l’hôtel Andalou 3* tenu par nous-même.  

 Soirée des juges de la Romeria  

À partir de 19h00, tous les habitants du village habillés de leurs plus 

 belles tenues traditionnelles se rejoignent à la messe Sévillane  

dans l ‘église du village pour la sortie du San Isidro.  

Nous suivrons la sortie du San jusqu’’au restaurant.  

Dîner dans le village de plats typiques Andalous.  

Une soirée en pleine immersion de fêtes et chants Sévillan au 

 cœur des traditions Andalouse. 

 

Samedi 20 MAI : élevage de chevaux à Jerez 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite dans le célèbre élevage des chevaux de la Cartuja, l’origine 

 des chevaux Andalous. Show équestre.  

Feria de Jerez  

Déjeuner dans une Caseta du campo de Feria avec Virginie d’Andalucia 

Aficion.  

Profiter d’un après-midi de fête pour admirer le paseo de Caballo.  

Dîner et soirée libre. 
Nuit à votre hôtel. 
 

Dimanche 21 Mai: Romeria  
À 7h00 du matin, nous retrouverons toute les charrettes sur la place  
du village, où nous assisterons à la messe pour la sortie du San Isidro.  
Au départ des 200 cavaliers en tenue traditionnels, nous suivrons 
notre charrette en chantant, dansant et en profitant de cette magni-
fique journée pleine de tradition en immersion avec les habitants de ce 
village.  
Pèlerinage d’une journée pour vivre en immersion les traditions de  
l’Andalousie au cœur d’un pueblo typiquement Andalou; 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Lundi 21 Mai : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport  



 

Tarif : 475€/ personne 
3 nuits / 4 jours 

 
Notre prix comprend :  
- 3 nuits à l’hôtel Andalou de Montellano 3*, chambre double, petit déjeuner compris  
- Soirée des juges vendredi de la Romeria avec dîner compris  
- Visite de l’école Royale de Jerez avec show équestre  
- Déjeuner dans une Caseta du campo de Feria, boissons incluses 
- Accompagnement d’un membre Andalucia Aficion 
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 
- Taxes (IVA)  
- Journée Romeria (avec notre groupe de charrette boisson et repas tout au long de la jour-
née) + dîner à l’hôtel.  
 
Notre prix ne comprend pas :  
- Le transport aérien  
- Les billets de corridas (en option )  
- Les billets dans les monuments, pourboires  
- L’Assurance annulation et rapatriement  
- Le supplément chambre individuelle 90€/ personne 
- La Voiture de location  
 

 

Stage Equestre en Andalousie  
3 nuits /4 jours  
589€/ personne  

 
Un séjour en immersion où nous vous proposons une formation très complète dans l'art du 

dressage classique, haute école, Doma vaquera et Rejon.  

Vous serez encadrés par des professionnels du monde du cheval et des chevaux de tous ni-

veaux seront mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs. 

Cette formation s'adresse à des cavaliers professionnels ou à des personnes qui désirent tra-

vailler dans le monde du cheval. 

Lui : Dresseur de haute école, Rejoneador.  

Elle: Cavalière professionnelle, à travaillé chez Pablo Hermoso de Mendoza (rejoneador de 

renom).  

Nous vous proposons une formation très complète dans l'art du dressage  

classique, haute école et Doma vaquera, vous serez encadrés par des professionnels du 

monde du cheval et des chevaux de tous niveaux seront mis à votre disposition pour at-

teindre vos objectifs. 

Cette formation s'adresse à des cavaliers professionnels ou à des personnes qui désirent  

Travailler dans le monde du cheval. 

  

 
 
 
 



 

Jour 1 : Arrivée à la finca 
Installation à votre hôtel situé à 10 minutes de la finca.  

Présentation des installations et du lieu.  

Cour de 2h dans le domaine que vous souhaitez.  

Repas libre (vous trouverez différents bars proche de la finca ) 

Nuit à votre hôtel.  

Jour 2 : Stage  
Petit déjeuner à l’hôtel  

2 h de cour.  

Déjeuner libre et après-midi libre. 

(Vous pouvez ajouter ou assister à des cours l’après-midi à la finca) 

Dîner libre, nuit à votre hôtel.  

 Jour 3: Stage  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Cours de 2h  

Déjeuner libre et après-midi libre. 

Découvrez les environs Cadiz, jerez, Séville …  

Dîner libre, nuit à votre hôtel.  

 Jour 4 : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ  

  

Option :  
* Visite d’un élevage de toros de combat : (tarif sur demande) 

Entrez en 4x4 dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.  

Découvrez l’élevage dans son habitat naturel.  

  

 Spectacle équestre de l’école royale de Jerez : 35€ / personne  

Visitez le musée équestre et la collection des calèches de la presti-

gieuse école Royale d’art équestre de Jerez. 

Spectacle de dressage équestre. 

  

Notre prix comprend :  

- 3 nuits, chambre double, petit déjeuner compris  

- 6h de Cours dans le domaine de votre choix   

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Repas du soir à l’hôtel (3 repas) boissons inclus  

Notre prix ne comprend pas :  

- Le transport aérien  

- La voiture de location (tarif sur demande)  

- Les repas non mentionnés  

- L’assurance annulation et rapatriement  

- Les cours supplémentaires (tarif sur demande)  

- Supplément chambre individuelle 60€ 

  



 

 

Voyage de groupe (20 pers maximum)  

 Prochain départ du 8 au 16 octobre.  

8 jours / 7 nuits  

 Jour 1 : Arrivée Séville 
Accueil par Virginie à l’aéroport. Transfert en bus privé 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 compris 
Nuit à Séville.  
 

Jour 2 : Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite avec un guide Francophone de la ville pour découvrir  
les merveilles de Séville.  (Alcazar, cathédrale, quartier santa Cruz … ) 
Déjeuner dans la ville.  
Visitez la plaza España et son parc maria Luisa.  
Dîner compris  
Nuit à Séville.  
 

Jour 3 : Cordoue  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ en bus à Cordoue.  
Installation à votre un hôtel sélection Andalucia Aficion situé face 
 à la mezquita.  
Déjeuner dans la ville.  
Découverte des patios fleuris de Cordoue.  
Dîner à l’hôtel.  
 

Jour 4 : Cordoue  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée avec un guide Francophone de l’Alcazar, la Mezquita et 
 l’ancien quartier juif. 
Route pour Grenade en bus.  
Installation à votre hôtel situé au centre historique de la ville.  
Dîner flamenco compris.  
 

Jour 5 : Grenade  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de L’Alhambra et les jardins du Generalif.  
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 compris.  
Profitez de votre après-midi pour flânez dans le quartier de l’Albaycin,  
ancien quartier des souks.  
Dîner compris. 
Nuit à Grenade.  

 

  



 

Jour 6 : Ronda  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route pour Ronda.  
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 avce votre guide francophone. 
Installez-vous dans un hôtel typique a cœur d’un village blanc.  
Dîner tapas dégustation de spécialité Andalouse.  
 

Jour 7: Jerez « les chevaux et le vin » 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite de l’école royale équestre Andalouse et spectacle de dressage 
haute école et Doma Vaquera.  
Une école mondialement connue pour son spectacle de Doma Vaquera. 
Déjeuner compris. 
Visite de la Bodega Tio Pepe avec dégustation des vins de Jerez.  
Dîner dans un restaurant typique.  
Nuit à votre hôtel.  
 

Jour 8: Toros y Pueblo blanco  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite d’un élevage de toros de combat.  
Une matinée au cœur de la campagne Andalouse.  
Déjeuner à la manade.  
Visite des villages blancs avec arrêt dans un ancien moulin à  
huile d’olive pour une dégustation.  
Dîner flamenco à l’hôtel.  
 

Jour 9 : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert en bus à l’aéroport.  
Vol retour ;  
 

Tarif : 1249€/ personne  
 
Notre prix comprend :  
-8 nuits en hôtel, chambre double, petit déjeuner compris sélection Andalucia Aficion 
- Visite guidée Cordoue en Français billets d’entrées compris (Mezquita +Alcazar) 
- Visite d’un élevage de toros de combat et déjeune à la manade 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. ¼ de vin par personne.  
- Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation dans le village blanc 
- Visite guidée avec billets d’entrées dans les monuments à Séville.  
- Dîner Flamenco à l’hôtel.  
-Visite guidée Alhambra avec entrées comprises  
-Ecole royale de jerez spectacle + musée  
- Visite et dégustation de vin à la bodega « Tio pepe »  
- Visite guidée de Ronda 
- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et restos …) 
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  
- La présence de nos bureaux sur place  
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport aérien (tarif sur demande)  
- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 
- Les repas et boissons non mentionnés 
- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 
- Le supplément chambre individuelle : 195€  



 

Nos Voyages sur mesure  
 

Loin du tourisme de masse, nous vous proposons un séjour sur mesure à 
partir de vos envies et votre budget.  

 
L’Andalousie est notre passion et nous souhaitons vous la faire partager !  

 
De l’élaboration à la concrétisation de votre séjour, je suis à votre écoute afin 

de réaliser votre voyage et vous accueillir pour vous faire découvrir  
L’Andalousie autrement.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                
 INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
 

 
 (0034 635 376 797 )       
 

 
        Mail : info@andaluciaaficion.com  
        Web : www.andaluciaaficion.net                                                                                         

mailto:info@andaluciaaficion.com

