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Circuit culturel : Les essentiels de l’Andalousie 
 

Séjour accompagné groupe maxi 10/15 personnes  
 

7 nuits / 8 jours 
 
Jour 1 Mercredi 7 mars : 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 dans un restaurant typique de la ville.  
Nuit à votre hôtel   

 
Jour 2 Jeudi 8 mars  : 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 dans la ville 
Visitez la plaza España et son parc maria Luisa. 
Dîner dans un restaurant typique de Séville 
Nuit à votre hôtel  

 
Jour 3 Vendredi 9 mars : Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre, flâner dans les rues de Séville pour faire 
quelques achats ou tout simplement découvrir vos   
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.(Conseils dans votre Road Book) 
Départ en bus sur Cordoue vers 17h00. 
Installation dans votre hôtel choisi spécialement par Andalucia 
Aficion 
Dîner compris nuit Cordoue  

http://www.andaluciaaficion.com/


Jour 4 Samedi 10 mars : 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  
Visite des patios de Cordoue 
Départ en bus sur Grenade en fin de journée. 
Installation à votre hôtel sélectionné par Andalucia Aficion 
Dîner dans un restaurant typique de la ville  
Nuit à votre hôtel  

 
 
Jour 5 Dimanche 11 mars : 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  
Visite guidée en Français des quartiers de Grenade 
Dîner et soirée flamenco  
Nuit à Grenade.  

 
Jour 6 Lundi 12 mars : 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  
Arrêt dans le village blanc typique de Zaharra de la Sierra 
Visiute d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation et 
apéritif.  
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 

 
Jour 7 Mardi 13 mars: 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 compris dans un bar typique de Jerez 
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.  



 
Jour 8 Mercredi 14 mars : Départ  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfer en bus à l’aéroport  
Vol retour  
Fin de nos services  
 
 

 
 
 

TARIF : 996€ / Personne 
 

Notre prix comprend :  
-7 nuits dans les hôtels typiques sélectionnés Andalucia Aficion, chambre double, petit 
déjeuner compris  
- Visite guidée Cordoue en Français billets d’entrées compris (Mezquita +Alcazar) 
- 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’école Royale de Jerez équestre + 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 jour 1 
- Dîner restaurant à Séville jour 2 
- Dîner dans un restaurant typique de Cordoue jour 3  
- Dîner à Grenade jour 4 
- Déjeuner à Jerez jour 7  
- Dîner « dégustation des spécialités Andalouses » à Montellano jour 6 
- Dîner tapas à l’hôtel de Montellano jour 7  
- Le transport tout au long du séjour en minibus  
- 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 d’un accompagnateur d’Andalucia Aficion  
- Les visites mentionnées avec guide Francophone  
 - La boisson au cours des repas compris (1/4 de vin et 1/4 d'eau) 
 

 
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  
- Les pourboires aux guides locaux et au chauffeur  
-  Les Déjeuners libres (compter 10 à 15 € / repas) 
- Le supplément chambre individuelle (290€) 



 

Les points fort de ce circuit :  
 
  Des hôtels en plein centre-ville à quelques pas des monuments  
 Groupe réduit 
 La découverte des villes principales mais aussi hors des sentiers battus 
  Entrée aux principaux monuments comprises 
 Accompagnement tout au long du séjour par un membre Francophone  

Andalucia Aficion 
 

 
 

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

Le Paiement :  
 
L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.  
Le solde sera à payer 3 semaines avant le départ au plus tard. 
Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une autorisation 
jointe à la facture. 
  

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 solde 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. 
  

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 ; 
 


