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ANDALOUSIE du 7 au 14 OCTOBRE 2022 

Un superbe circuit pour une découverte complète de l’Andalousie 

 

PROGRAMME 

J 1. POITIERS, AÉROPORT DE DEPART vers  MALAGA  
Départ de la CMCAS en direction de Nantes, et envol pour Malaga sur vol spécial.  

Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel à Torrémolinos ou ses environs. 

J 2. TORREMOLINOS, GRENADE  
Départ pour la région des Monts de Malaga et route jusqu’à Grenade. 

La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de montagnes qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet 

d’Espagne. C’est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de lumières. 

Son ambiance, et tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée. 

Déjeuner. L’après-midi visite guidée du Palais de l’Alhambra avec un  guide local, sans doute l’un des plus prestigieux 

monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du Généralife. 

   

En soirée, vous assisterez à un remarquable spectacle de flamenco dans le quartier gitan de l’Albayzin. 

J 3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE  

Petit-déjeuner et route vers Baena  et arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de production d’huile 

d’olive. 
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Déjeuner de tapas à Cordoue, la grande spécialité andalouse. 

L’après-midi, visite guidée du centre historique de Cordoue  et de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes 

de granit et de jaspe,  avec un guide local. 

   

Dîner et logement  

J 4. SEVILLE, CADIX  
Petit déjeuner, puis visite guidée panoramique avec guide local de Séville, la capitale andalouse, l’une des plus belles 

villes d’Europe : la cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le quartier typique de Santa-Cruz... 

Séville : capitale de l ́Andalousie, quatrième ville d ́Espagne, construite sur les rives du Guadalquivir, principal fleuve de 

la région. 

   

  

 

Déjeuner et route jusqu’à Cadix. Tour d’orientation panoramique de cette ville fortifiée située sur une presqu’île. 

Découverte des monuments qui en font la renommée : la Cathédrale à la tour Tavira en passant par la Forteresse de 

Sainte Catalina et la Forteresse de Saint Sebastián.  

A la manière de Saint-Malo, la vieille ville de Cadix est entourée de remparts et se situe sur un rocher formant une 

presqu’île. La ville est reliée au continent par une longue bande de sable fermant une baie, parcourue par la route d’accès 

et la voie de chemin de fer. Les anciens remparts ont été convertis en promenade longeant le bord de mer.   
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Dîner-logement dans la province de Cadix.  

J 5. CADIX, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, LA COSTA DEL SOL 

Le matin, départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de taureaux : vous y découvrirez tous les secrets de cette 

activité traditionnelle, typiquement andalouse. Vous pourrez aussi y admirer les célèbres chevaux andalous. 

                        

Puis route le long de la Costa del Sol, jusqu’à Torremolinos avec un passage par Marbella. 

Déjeuner. 

Torremolinos est une ville balnéaire méditerranéenne de la Costa del Sol, au sud de l'Espagne. Elle est connue pour ses 

plages de sable comme El Bajondillo et La Carihuela. Les restaurants, boutiques et lieux de vie nocturne sont concentrés 

dans la rue San Miguel. Par-delà le front de mer et ses grands hôtels, se trouvent plusieurs parcours de golf, des parcs 

d'attractions, ainsi que quelques lieux permettant de partir à la découverte de la culture andalouse. 

                                                 

Installation à l’hôtel et après-midi libre pour flânerie, découverte personnelle ou plage selon vos souhaits 

Dîner et logement pour 3 nuits au même hôtel. 

J 6. MALAGA, MIJAS  
Petit déjeuner et tour d’orientation panoramique de Malaga la ville natale de Picasso ; la forteresse de l’Alcazaba ;  

l’hôtel de ville ; les halles ; la cathédrale (vues extérieures) .... 

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, excursion à Mijas, typique village andalou, ville d'Andalousie, de la province de Malaga, 

située à 30 km de celle-ci, est une étape parfaite à tout voyage sur la Costa del Sol pour découvrir un village blanc 
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typique andalou, située dans la sierra de Mijas, entouré de montagnes, avec ses origines maures. Mijas vous offrira un 

autre aperçu de l'Andalousie avec ses taxis burros : ânes bien décorés qui réalisent  des promenades dans les petites 

ruelles de la ville à travers des maisons blanchies à la chaux et bien fleuries ; ses ruelles étroites ; son sanctuaire ; ses 

arènes et ses panoramas à couper le souffle.  Vous admirerez des paysages d'une beauté surprenante.  

Temps libre pour découverte personnelle, ou shopping dans les boutiques d’artisanat du village.  

Retour à l’hôtel, 

 

J 7. TORROX, FRIGILIANA  
Petit déjeuner et départ pour une excursion à la journée pour la découverte de Torrox et Frigiliana, superbes villages 

blancs de la Costa del Sol. 

D’abord, Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, manguiers...) et la visite guidée du village. Avec une température 

annuelle de 18º en moyenne, Torrox vit un printemps éternel et est devenu l'un des meilleurs atouts de la Costa del Sol. 

Torrox possède un paysage subtropical où se mêlent les montagnes et les sept plages. 

 

Déjeuner typique chez l’habitant où vous découvrirez les saveurs de la cuisine locale. 
L’après-midi, route vers Frigiliana et découverte de ce village considéré comme le plus beau en Andalousie. Ancien bastion 

des montagnes de la Sierra d’Almijara, il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus beaux villages de Malaga grâce à 

son tracé urbain caractéristique des Maures. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

J 8. TORREMOLINOS, MALAGA – aéroport de départ  
Petit déjeuner et temps libre selon l’horaire de vol (le cas échéant, déjeuner libre à la charge des  participants). 

Transfert à l’aéroport de Malaga.  

 

                                                   ** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 


