Voyagez avec le sourire !

ANDALOUSIE Authentique

7 jours / 6 nuits
Du mercredi 18 au mardi 24 SEPTEMBRE 2019

VOTRE PROGRAMME
Attention : horaires susceptibles d’être modifiés par la compagnie aérienne.

JOUR 1 – Mercredi 18 septembre 2019 : PARIS - MALAGA – RONDA
Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Savac.
7h00 : Convocation à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle.
Comptoir d’enregistrement de la compagnie AIR EUROPA pour votre
enregistrement et la dépose de vos bagages.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
10h05 : Vol à destination de Málaga.
12h40 : Arrivée à l’aéroport de Málaga-Costa del Sol.
Accueil par votre guide-accompagnateur et départ à destination de Malaga. (20 km. Env. 0h30 de route).
Déjeuner avec spécialité de friture de petits poissons (pescaito frito) (vin, café et eau inclus).
Visite guidée de Malaga. D’importants travaux ont permis une remise en valeur de ses principaux centres
d’intérêt tels que les arènes, la forteresse arabe de la Alcazaba unie au puissant château de Gibralfaro par une
double enceinte de remparts dominant la ville.
Tour d’orientation et visite pédestre du centre où vous apprécierez la
cathédrale et le parc botanique.
Départ à destination de la Costa Dels Sol.
Installation dans un hôtel 3*** supérieur à Torremolinos ou environs.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 – Jeudi 19 septembre 2019 : RONDA - CADIZ - CHICLANA
Petit déjeuner.
Le matin, visite guidée de la ville de Ronda.
Promenade guidée dans la vieille ville et présentation extérieure de la
Cathédrale et du Palais Mondragon où séjournèrent les rois catholiques.
Visite guidée des arènes et découverte du musée taurin. Ils rappellent que
Ronda est le berceau de la tauromachie et qu’elle dispose des plus anciennes
arènes d’Espagne.
Déjeuner typique dans un restaurant de Ronda (vin, café et eau inclus).
Départ pour Cadiz avec début d’itinéraire par la célèbre route des villages blancs. (Env. 150 km. Env. 2h30
de route).
Fondée par Hercule selon la légende, la ville occupe une intéressante position géographique, sur une plateforme
rocheuse reliée à la terre ferme par un étroit cordon sablonneux. Ville blanche fortifiée, Cadix jouit d’une tradition
maritime affirmée et a joué un rôle essentiel dans les relations avec le Nouveau Monde lors des heures de prospérité
de l’Empire espagnol.
A l’arrivée à Cadiz, découverte panoramique puis pédestre de la ville portuaire, capitale de la Costa de la Luz
(côte de la Lumière). Vous y verrez la partie moderne de la ville avec ses
avenues, promenades et belvédères sur la mer. Les murailles des "Puertas de
Tierra » la séparent de la vieille ville historique avec ses rues étroites et ses
petites places qui entourent la cathédrale et divers édifices hérités de son
illustre passé. Egalement typiques sont «la Viña", vieux quartier de pêcheurs
ou les typiques quartiers du "Mentidero" et le barrio de "Santa María",
berceau du chant flamenco.
Départ vers Chiclana. (Env. 30 km. Env. 0h30 de route).
Dîner et nuit à l’hôtel à Chiclana.

JOUR 3 – Vendredi 20 septembre 2019 : CHICLANA – SEVILLE
Petit déjeuner.
Départ vers Medina Sidonia. (Env. 25 km. Env. 0h30 de route).
Visite guidée d’un élevage de taureaux où vous sera expliquée la vie
quotidienne et l’environnement des taureaux de combat, ainsi que des
chevaux à différents stades d'élevage.
Visitez en chariot tracté les corrals et enclos dans la propriété en pleine
nature andalouse. Pas de prosélytisme pour la corrida, uniquement les
explications sur la tradition d’élevage des taureaux et chevaux dans la pure
tradition des ganaderias andalouses.
Déjeuner au restaurant avec spécialité de ragoût d’encornet aux
pommes de terre (vin, café et eau inclus).
Poursuite à destination de Jerez.
Jerez est la ville d’art et ville majeure du triangle d’or des vins éponymes. Cette ville se distingue par sa fête du cheval
et aux traditions liées au cheval et à l’élevage des taureaux. Elle accueille une école de flamenco réputée dans le
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monde entier et l’école d’art équestre souvent comparée à l’Ecole d’Equitation Espagnole de Vienne ou au Cadre Noir
de Saumur.
Découverte rapide de Jerez dont la principale richesse patrimoniale de Jerez réside dans les murailles qui
encerclent la ville et dans l’Alcazar, le plus ancien monument de la ville. Jerez
possède également une cathédrale du 18ème siècle ainsi que de superbes
hôtels particuliers tels que celui de Domecq, construits pour son aristocratie.
Visite de l’une des caves de Jerez qui ont fait la réputation de la ville. Vous
découvrirez la méthode d’élaboration du brandy ainsi que celle du vin très
spécifique à cette région. Dégustation.
Départ à destination de Séville. (Env. 100 km. Env. 1h30 de route).
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 – Samedi 21 septembre 2019 : SEVILLA
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite de Séville.
Séville est la reine du Guadalquivir depuis l’antiquité et l’époque où elle était
colonie romaine sous le nom d’Hispalis. Etablie avec une fausse nonchalance sur
les bords du « grand fleuve », elle offre à notre admiration ses tours, ses minarets
devenus clochers, ses palais, ses églises, ses parcs et jardins qui évoquent le
prolifique mariage de l’islam et de la chrétienté. Sa lumière et ses couleurs, le
charme intime de ses patios fleuris à l’abri de murs blancs, la grâce des
Sévillanes et la fierté de ses danseurs ont été source d’inspiration pour maints
d’artistes et é crivains.
Tour panoramique de Séville. Tour panoramique guidé de Séville. Vous verrez à proximité des arènes, la Torre
del Oro (tour de l’Or), vestige des fortifications maures établie sur les bords du Guadalquivir, la Place des
Amériques, la fabrique de Tabac d’où est inspirée l’histoire de la célèbre cigarière Carmen, l’avenue des palmiers,
le parc Marie Louise, véritable oasis lorsque la capitale andalouse offre ses étés de plomb, les pavillons de
l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929 et la somptueuse Place d’Espagne édifiée à cette même occasion. Sur cette
place monumentale, les différentes provinces d’Espagne sont illustrées par de superbes mosaïques. Passage dans
le typique quartier de Triana dont sont issus nombre de toreros, danseuses
ou de chanteurs de flamenco.
Visite de la Cathédrale. C’est par la taille la troisième d’Europe après Saint
Paul de Londres et St Pierre de Rome. Construite sur l’ancienne grande
mosquée, elle en conserve la cour des orangers et le minaret de la Giralda
frère de la Kouotubia de Marrakech et de la Tour Hassan de Rabat. Du haut de
ses 97 mètres, il domine la ville dont il est devenu l’emblème. La cathédrale
abrite aussi des œuvres de Goya, Murillo ainsi que le tombeau de Christophe
Colomb.
Déjeuner au centre-ville (vin, café et eau inclus).
Passage dans le quartier typique de « Santa Cruz », ancien quartier juif. Véritable labyrinthe de ruelles aux
murs blanchis à la chaux, avec ses patios fleuris, ses placettes plantées d’orangers et ses grilles en fer forgé, il
ouvre le passage en direction de l’Alcazar.
Visite de l’Alcazar. Cet ancien palais arabe a évolué pour devenir un palais mudéjar à l’époque de Pierre le Cruel
(XIVème siècle) dans le style de ceux de l’Alhambra de Grenade où vécurent les Rois Catholiques puis Charles Quint.
Balade dans les vastes jardins du Palais, plantés d’orangers, de cyprès et de palmiers et parsemés de fontaines
ajoutent à la douce quiétude et au charme des lieux.
Visite du musée des Beaux-arts installé dans un couvent du 17ème siècle. Ses collections permettent de
contempler de brillants chefs-d’œuvre de maîtres tels que le Greco, Velázquez ou Alonso Cano. Parmi ses points
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forts citons l'espace consacré à Murillo et à l'école sévillane du XVIIe siècle ainsi que les tableaux religieux de
Zurbarán.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – Dimanche 22 septembre 2019 : SEVILLA –CORDOBA - GRANADA
Petit déjeuner.
Départ vers Cordoue par la région de la Campiña (160 km.
Env. 2 heure de route.)
Durant la romanisation, Cordoue fut un centre culturel important
de l'Empire. Léov igild la conquit en 572. Mais la transformation la
plus profonde de la ville ne se produira qu'au temps des
Musulmans, en particulier durant la période du califat. Elle
comptait alors plus d'un million d'habitants. De nombreux édifices
furent construits, au faîte de sa splendeur et de son rayonnement,
dont beaucoup, encore conservés de nos jours, témoignent de ce
passé glorieux. La mosquée, connue dans le monde entier, est la construction la plus importante de la ville.
Visite du centre ancien de la ville Cordoue qui a accumulé de grands
trésors sur le plan culturel au long d’une riche histoire qui l’a vue ville de
première importance sous les Romains et les Musulmans. Vous
commencerez la visite par l’imposant pont Romain et le tour de la Calahorra
puis la forteresse de l’Alcazar et les murailles, restant des fortifications.
Visite de la grande Mosquée, l’un des plus beaux et célèbres monuments du
monde. Successivement agrandie et embellie par divers souverains
musulmans, elle l’a encore été après sa transformation en cathédrale qui a
suivi la reconquête.
Déjeuner de tapas dans un restaurant typique du centre-historique
(vin, café et eau inclus).
Promenade dans les ruelles fleuries du centre historique et dans la Juderia (quartier juif) avec ses typiques
et ultra-photographiées ruelles blanches, céramiques et grilles en fer forgé.
Visite de la synagogue, l’une des plus représentatives de l’époque médiévale
en Espagne. De dimensions réduites, ell
e présente d’importantes
décorations de stuc et plâtre de style mudéjar.
Continuation vers Granada (Env. 170 km. Env. 2h 30de route).
Notre parcours est jalonné de villages (Espejo, Alcalá la Real) couronnés de
forteresses qui leur procurent une silhouette altière tout andalouse.
En cours de route, arrêt dans la région de Baena pour découverte dans la
station de Luque des méthodes de fabrication traditionnelle et
dégustation d’huile d’olive. Baena produit une huile (considérée comme la meilleure d’Espagne) qui bénéficie
d’une AOC.
Arrivée à Grenade en fin de journée.
En Soirée : Montée au pittoresque quartier de l’Albaicin OU aux grottes du Sacromonte où depuis un
belvédère vous aurez de belles vues d’ensemble sur la forteresse de l’Alhambra.
Spectacle de flamenco avec 1 boisson.
SAVAC VOYAGES – 2 route de Choisel 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.24
SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020

Voyagez avec le sourire !
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – Lundi 23 septembre 2019 : GRANADA / COSTA DEL SOL
Petit déjeuner.
Visite de l’Alhambra qui retrace à merveille l’histoire du dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique.
Après un règne de deux siècles et demi, la dynastie Nasride fut chassée de Grenade par les rois Catholiques.
L’Alhambra « Palais-Forteresse » véritable perle architecturale porte aussi la contradiction du symbole du
suprême raffinement de la culture orientale en Espagne à l’aube de son déclin. L’Alhambra se compose de 3
parties principales : Le Palais nasride ou Alcazar avec ses salles, pièces, pavillons, fontaines et bassins d’une
délicatesse inouïe ; le palais de Charles Quint aux lignes épurées et harmonieu ses et l’Alcazaba dont les
épaisses murailles entourent et protègent l’Alhambra tout en offrant un panorama superbe sur la ville et la Sierra
Nevada. La quatrième partie de l’ensemble monumental réside dans le Generalife, ensemble de merveilleux
jardins.
Déjeuner au restaurant (vin, café et eau inclus).
Promenade dans la ville basse, avec la superbe Gran Via de Colon encadrée de demeures bourgeoises
somptueusement restaurées et le quartier médiéval avec ses monuments, boutiques, places et ruelles qui
composent un ensemble hétéroclite mais harmonieux.
Visite de la cathédrale et de la Chapelle Royale qui abrite les sépultures des Rois Catholiques.
Flânerie dans l’entrelacs de ruelles de l’Alcaiceria, ancien souk qui en
préserve aujourd’hui l’atmosphère bien qu’essentiellement occupé par des
boutiques de souvenirs plus ou moins typiques.
Départ vers la Costa Del Sol.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - Mardi 24 septembre : COSTA DEL SOL– NERJAMALAGA
Petit déjeuner.
Départ pour Mijas situé à 428 m d’altitude (20 km de l’hôtel).
On y accède par Fuengirola. Cette route vous permettra d’avoir un splendide panorama sur la Costa del Sol.
Mijas, est l’un des plus beaux villages blancs de la Costa del sol avec son style architectural typiquement
andalou : maisons blanchies à la chaud, ornées de grilles et de balcons fleuries et ruelles étroites. L’arène carrée
date de la domination Arabe.
Vue panoramique de la Côte et des plages depuis le Mirador. Découverte de la Chapelle de la ‘Virgen de la
Peña’ incrustée à même la roche.
Temps libre pour découvrir le village, ses boutiques et ses galeries de peinture.
Retour à l’hôtel pour déjeuner
Transfert à l’aéroport de Malaga
Assistance aux formalités d’enregistrement.
16h45 : Décollage sur vol Air Europa.
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19h25 : Arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle. Transfert vers votre ville.
FIN DE NOS PRESTATIONS.
Attention : horaires susceptibles d’être modifiés par la compagnie aérienne.

Le programme est adapté aux horaires d’avion communiqués. Possibilité d’aménagement des jours
1 et 7 en fonction des horaires.
L’ordre des visites est susceptible de subir des modifications ou inversions en fonction des créneaux
horaires obtenus.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
PRIX PAR PERSONNE :
- De 15 à 17 participants payants : 1 600 €
- De 18 à 19 participants payants : 1 500 €
- De 20 à 25 participants payants : 1 400 €

LE PRIX INCLUS :
Les transferts de votre ville / Aéroport Roissy-Charles de Gaulle / Votre v en autocar grand tourisme
Le transport aérien aller/retour sur vols de la compagnie AIR EUROPA (sous réserve de disponibilités
et des tarifs communiqués au moment de la réservation)
Les taxes d’aéroport au 14/11/2018 : 40,67 € par personne
Attention : les taxes sont données à titre indicatif et susceptibles de modification jusqu’à la date
de l’émission des billets (taxes en pourcentage également le cas échéant). Toute augmentation
de taxes vous sera imputée au moment de l’émission, c’est-à-dire 1 mois avant – date imposée
par la compagnie.
Les transferts et transport en autocar de tourisme climatisé.
Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour au jour 8ème jour.
L’hébergement en chambre double
2 nuits en hôtel 3/4* sur la Costa del Sol.
1 nuit à Chiclana en hôtel 3*.
2 nuits à Séville en hôtel 3* CENTRE ou 4* EXCENTRE.
1 nuit à Grenade en hôtel 4*CENTRE
6 petits déjeuners.
6 dîners à l’hôtel.
6 déjeuners.
Les boissons aux repas : ¼ bouteille de vin et ½ eau pp.
Les visites guidées de :
o Malaga
o Ronda
o Cadix
o Sevilla
o Cordoba
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o Granada
Les droits d’entrée aux sites ou monuments suivants :
o Ronda : Arènes + musée taurin.
o Séville : Cathédrale, Alcazars Royaux et musée des Beaux-arts.
o Cordoue : mosquée-cathédrale et synagogue.
o Luque : centre d’interprétation-musée de l’huile d’olive avec dégustation.
o Grenade : Alhambra et Generalife ; cathédrale et Chapelle Royale
La visite d’un élevage de taureaux à Medina Sidonia.
Visite d’une bodega avec dégustation à Jerez.
Dégustation d’huile d’olive.
Le spectacle de flamenco à Granada (Albaicin ou Sacromonte).
Les services de notre représentation locale.
L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement, bagages)
LE PRIX N’INCLUS PAS :
Les pourboires et toute dépense de nature personnelle
Toute prestation non mentionnée au programme
Les boissons autres que celles mentionnées
Le supplément chambre individuelle : + 221 € par personne

HOTELS TYPE OU SIMILAIRE
HOTELS TYPE
Costa Del Sol: Hotel 4*type Royal Andalus (Torremolinos).
Chiclana: Alboran 3* typique centre-ville
Sevilla : Derby, America, Alcazar 3* plein centre-ville ou Silken al Andalus 4* excentré mais dans
Séville.
Granada: Gran Hotel Luna, Hotel Catalonia Granada 4* centre-ville.

Noms donnés à titre indicatif. Soumis à disponibilité au moment de la réservation.
***Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé en fonction des conditions
météo ou en cas de force majeure***
Programme établi aux conditions en vigueur au mois de novembre 2018
et sous réserve des variations importantes de prix appliqués par les divers prestataires.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et des possibilités
de visites.
OPTION POSEE JUSQU’AU MARDI 20 NOVEMBRE 2018.
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