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Circuit « Découverte Andalouse » 
avec incursion à Gibraltar 

 

8 jours / 7 nuits, du 07 au 14 Septembre 2022 
 
 
Malaga, Grenade, Séville, la Costa del Sol… il n'y a pas une Andalousie, mais plusieurs, avec la trace des 
plus grandes cultures qui l'ont peuplées, la région andalouse se révèle riche, diverse et aussi belle que 
contrastée.  
 
 

1ER JOUR – MERCREDI  :   PARIS  MALAGA / GRENADE 
 

07h00 : Accueil du groupe à l’aéroport de Paris Roissy CDG par le représentant des Voyages Gallia et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

09h40 : Envol à destination de Malaga sur vol régulier direct Air France. 
12h15 : Arrivée et accueil par votre guide local francophone. 
 

Départ en autocar pour le déjeuner au restaurant. 
 

Votre séjour débutera par une visite panoramique guidée de la ville de 
Malaga : Gibralfaro, couronné de murailles du 14ème siècle et d’où la vue 
embrasse la ville, le port et son site ; El Paseo de la Alameda, l’Alcazaba, 
l’extérieur de la cathédrale et des arènes.  
 

Vous visiterez également le Musée Picasso(entrée incluse), consacré entièrement à l’artiste, né dans 
cette ville en 1881. 
 

Vers 17h30 : départ en direction de Grenade. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 
2EME JOUR - JEUDI :    GRENADE 

Petit déjeuner.  
 

09h00 : Rencontre avec la guide locale et départ en autocar pour la visite de Grenade, un haut lieu culturel 
et touristique, ville-héritière de multiples traditions, un mélange unique en son genre. 
 

Visite du célèbre Palais Arabe de l’Alhambra(entrée incluse), chef 
d’œuvre de l’architecture, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et des merveilleux jardins du Generalife (entrée incluse), 
qui jouissent d’une vue panoramique du quartier Albaicin où fut 
construite la première forteresse arabe de la ville et où les ruelles sont 
bordées de maisons blanches et de longs murs entourent les jardins des 
villas autrefois cossues : « les carmens ». Vous découvrirez également 
le Palais de Carlos V. 
 

Déjeuner typique dans un restaurant. 
 

Poursuite de la visite guidée à pied : le centre-ville avec sa cathédrale (entrée incluse), l’église 
renaissance de Diego de Siloé, la Chapelle Royale (entrée incluse), présence castillane à Grenade qui abrite 
les sépulcres des Rois catholiques, l’Alcaiceria, marché de la soie de l’époque musulmane qui évoque un 
souk ou un bazar oriental avec ses boutiques d’artisanat espagnol. 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 Le plus Gallia : En soirée vous ferez une visite panoramique du quartier del Sacromonte ou Albaicin 
puis assisterez à un spectacle flamenco dans une grotte du Sacromonte, berceau de cet art – 1 
boisson comprise. 

http://andalousie.eurienta.com/malaga/
http://andalousie.eurienta.com/grenade/
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3EME JOUR - VENDREDI :  CORDOUE - SEVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

08h00 : départ pour Cordoue avec l’accompagnateur et à votre arrivée, rencontre avec la guide locale. 
Située sur les rives du Guadalquivir et adossée à la Sierra de Cordoue, elle reflète le rôle important qu’elle 
a joué dans les temps passés. Son patrimoine artistique exceptionnel est accompagné de la politesse de ses 
habitants, de l’élégance de ses places et de ses rues.  
 

Visite guidée de la ville de Cordoue, haut lieu de la culture andalouse : la Mosquée-cathédrale (entrée 
incluse) considérée comme le plus grand temple islamique du monde, œuvre unique en son genre, 
l’expression par excellence de l’art califal. L’Alcazar (entrée incluse) des Omeyades se trouve en face de 
la mosquée entourée de magnifiques jardins. 
 

Le quartier de la Juderia autrefois ghetto juif, est l’un des plus anciens quartiers de la ville. C’est là que 
se trouve la synagogue (entrée incluse), l’une des rares conservées en Espagne. Les patios, l’extérieur de 
la Torre de Calahorra. 
 

Déjeuner Cordobes dans un restaurant avant de prendre la route pour Séville. 
 

En route, arrêt à Medina Azahara (entrée incluse). Elle fut construite à la demande du calife Abd-al 
Rahman III, avec l'argent légué par sa favorite Al-Zahra. Occupant une surface de 112 hectares, cette ville-
palais, conçue pour devenir la capitale d'une nouvelle province du califat de Cordoue, subit tant de pillages 
que l'on se souvient d'elle sous le nom de Cordoue la Vieille. Grand mécène, le calife Abd al-Rahman III 
mena également une politique habile qui fit de ses domaines les plus prospères d'Occident, seulement 
comparables à l'époque à Bagdad et Byzance. Medina Azahara est de forme presque rectangulaire. Elle fut 
construite sur des terrasses échelonnées épousant la pente de la montagne. Chacune d'elle était séparée 
des autres par des murs divisant la ville en trois. L'alcazar royal occupait les parties supérieure et 
intermédiaire, tandis que la zone la plus basse était réservée aux logements et à la mosquée, qui se dressait 
extramuros. Les vestiges de fondations, de peintures et de colonnes de style composite et corinthien sont 
encore visibles. Le site a été classé monument national en 1923. 
 

Poursuite jusqu’à Séville. Rencontre avec la guide locale et première découverte de la ville. L’île de la 
Cartuja : lieu de l’expo 92, la Torre del Oro, le pont de Triana, l’extérieur des Arènes de la Maestranza. 
 

Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 
  

4EME JOUR - SAMEDI :    SEVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la visite guidée de la ville de Séville. Il est 
rare qu’une ville puisse réunir dans son enceinte des monuments 
aussi particuliers que : La Cathédrale/Giralda (entrée incluse), 
troisième par l’importance parmi tous les temples du monde 
chrétien. Elle comporte cinq nefs de style gothique avec un grand 
transept où est située la grande chapelle, avec la magnificence de 
la grille plateresque et du retable. Le chœur, dont les stalles de 
style mudéjar sont vraiment spectaculaires et complétées par 
l’exubérance baroque de l’orgue. Entouré par le dédale des maisons 
blanchies à la chaux du quartier de Santa Cruz, ce temple gothique 
a été construit sur la Grande Mosquée almohade de Séville. 
L’ancienne Juderia ou quartier Juif, adoptée au 17ème siècle par l’aristocratie sévillane. 

Déjeuner typique paëlla au restaurant.  
 

Poursuite avec : Le musée des beaux-arts (entrée incluse) qui offre un étonnant panorama de la peinture 
espagnole du siècle d’or; la place d’Espagne, le parc Maria Louisa, l’église de la Macarena (entrée 
incluse)…. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 Le plus Gallia : En soirée, découverte de Séville by night en calèche, à travers le Barrio de Santa 

Cruz (1h00). 
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5EME JOUR - DIMANCHE : SEVILLE – GERENA – JEREZ DE LA FRONTERA – PUERTO 
DE STA MARIA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

09h00 : départ en direction de Gerena avec l’accompagnateur et visite d’un élevage de taureaux. A votre 
arrivée, rencontre avec un guide spécialisé de la ferme de taureaux et découverte sur le terrain du processus 
d’élevage de la naissance jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour le combat, les installations agricoles (jardin, 
terrasses, arènes…).  
 

 Le plus Gallia : Apéritif servi pendant la visite suivi d’un déjeuner de produits locaux. 
 

 Route pour Jerez de la Frontera, visite d’une cave suivie d’une dégustation des vins. 
 

Visite panoramique du centre-ville de Jerez pour découvrir ses maisons seigneuriales, la façade baroque 
du palais de Marques de Bertemati, le palais des Perez Luna, la maison des Ponce de Leon avec sa 
fenêtre d’angle plateresque et la maison Domecq. 
 

En fin d’après-midi, route vers El Puerto de Santa Maria. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

6EME JOUR - LUNDI :   COSTA DE LA LUZ & CADIX 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Excursion de la journée avec votre accompagnateur pour la découverte des villes côtières de la Costa de 
la Luz : San Fernando : ville historique en plein coeur de la baie de Cadix, Rota : où se trouve le château 
de la Luna du 13ème siècle et Chipiona où se trouvent les plages de la Regla et las 3 Piedras. 
 

Déjeuner dans un restaurant – menu poisson. 
 

Cet après-midi vous visiterez la ville de Cadix, connue sous le nom de la « tacita de plata », rattachée au 
continent que par un étroit banc de sable. Rencontre avec la guide locale et visite de la cathédrale (entrée 
incluse) néoclassique construite en 1720 où dans la crypte est enterré le grand compositeur Manuel de Falla. 
Le Parc Genoves, l’Alameda Marques de Comillas, le château de Santa Catalina. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

7EME JOUR - MARDI :   EXCURSION A GIBRALTAR – TORREMOLINOS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

08h30 : Départ avec votre accompagnateur en direction d’Algeciras, village 
situé en face de Gibraltar.  
A la frontière vous prendrez un minibus qui vous mènera à Gibraltar. 
D’après la mythologie grecque, c’est Héraclès qui a érigé les colonnes 
d’Hercule composées des deux promontoires séparant l’Afrique de l’Europe 
avec le mont Calpé en Europe (aussi appelé le rocher de Gibraltar) et Djebel 
Musa en Afrique. 
Vous découvrirez le Rocher avec plus de 500 variétés de plantes à fleur 
qui y poussent. La majorité du Rocher est couverte par la réserve 
naturelle qui est l’habitat naturel de quelques 230 macaques de Barbarie, 
le singe le plus célèbre de Gibraltar ; la grotte de San Miguel, les galeries 
qui traversent le rocher. 
 

Vous ferez également un arrêt à Europa Point, la pointe la plus au Sud de 
l’Europe avec ses vues à couper le souffle sur l’Afrique du Nord à travers le 
détroit, le centre-ville et Main Street.  
 

Déjeuner en cours d’excursion au restaurant à la Linea. 
 

Installation à l’hôtel situé à Torremolinos/Benalmadena en fin de journée, dîner et nuit. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macaque_de_Barbarie
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8EME JOUR - MERCREDI :   TORREMOLINOS – MALAGA  PARIS 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Petit temps libre avant le transfert à l’aéroport de Malaga et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

13h05 : Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France. 
15h40 : Arrivée à l’aéroport de Charles de Gaulle. 

 

PRIX & CONDITIONS 2022 
PERIODE : Du 07 AU 14 SEPTEMBRE 2022 

 

Prix TTC par personne valables pour un minimum de 11 participants 
 

Voyages Gallia a fait a pris une option sur 20 sièges auprès d’Air France – valable jusqu’au 04 Avril 2022. 
Tout siège supplémentaire sera soumis à disponibilité & tarif. 

 

1.730 € Base 20 participants 

1.870 € Base 16-19 participants 

2.139 € Base 11-15 participants 
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Février 2022, ils pourront être réajustés en cas de 
variation du cout du carburant et/ou fluctuation des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant 

le départ. 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 L’accueil et l’assistance du représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 Le transport aérien sur vols réguliers Air France : ParisMalagaParis (128 € net HT). 
 Les taxes d’aéroports (42.99 € à la date du devis, révisables). 
 Le transport en autocar privatif pour les transferts et excursions mentionnées au programme. 
 Le logement 7 nuits sur la base de chambre double en hôtels de catégorie 4****n.l. 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, dont : 

-Un déjeuner typique à Grenade 
-Un déjeuner « Cordobes » à Cordoue 
-Un déjeuner de spécialités du terroir à Gerena 

 Les boissons incluses aux repas (1/2 eau minérale et ¼ vin local). 
 Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout le séjour. 
 Les services de guides-locaux francophones à Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Cadix et Jerez de la 

Frontera). 
 Les visites guidées et excursions mentionnées au programme dont : 

-La visite d’une cave à vins avec dégustation à Jerez de la Frontera 
-La visite d’un élevage de taureaux à Gerena incluant l’apéritif 
-Une balade en calèche « Séville by night » 
-Une soirée spectacle flamenco à Grenade incluant une boisson. 
-La découverte panoramique de Sacromonte 
-L’excursion à Gibraltar 

 Les entrées dans les sites (pour les +65 ans) : Grenade : cathédrale et sa chapelle Royale, 
Alhambra/Generalife, Cordoue : mosquée, synagogue, Alcazar, Medina Azahara, Séville : 
cathédrale/Giralda, Alcazar, Macarena, musée des Beaux-Arts, Malaga : Musée Picasso, Cadix : 
cathédrale. 

 La remise d’un carnet de voyage (un par couple/famille). 
 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
 L’assurance complémentaire Multirisques + extension Covid Assurinco. 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Transfert de Lille à l’aéroport A/R : vous rapprocher de Jean TIBAUX. 
 Supplément chambre individuelle (max.3) :  + 260 € par personne 
 Les boissons aux repas autres que celles mentionnées dans le prix comprend. 
 Les dépenses personnelles ainsi que le port des bagages et les pourboires aux guides & chauffeurs. 
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REMARQUE : En Espagne certaines entrées sont gratuites ou à des tarifs préférentiels pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Pour les personnes de moins de 65 ans, prévoir un budget supplémentaire d’environ 
26€ par personne à régler directement sur place sur les sites. 

 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 
 Plus de 120 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
 De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 8 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
 De 07 au jour du départ :  100% du prix total du voyage. 

 

 


