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VERT SAINT DENIS LUMIÈRES ANDALOUSES 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

DU 06 AU 13 NOVEMBRE 2023 

(Dates et horaires à reconfirmer à ouverture des vols) 
 

 
 

Grenade, Cordoue, Séville, Nerja, Ronda, Malaga,… il n'y a pas une Andalousie, mais plusieurs,  

avec la trace des plus grandes cultures qui l'ont peuplées, la région andalouse se relève riche,  

diverse et aussi belle que contrastée. Les villes et sa population nous font vivre l'histoire  

qui se dégage des monuments, la légende et la lumière. 
 

1ER JOUR – PARIS / MALAGA / GRENADE 

 

Convocation à l’aéroport de Paris ORLY.  

Assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de notre représentant. 

Départ sur vols de la compagnie TRANSAVIA (Exemple horaires vols : 11H35/14H05) 

Arrivée à l’aéroport de Malaga. 

Rencontre avec votre guide-accompagnateur et départ pour Grenade, haut lieu culturel et touristique, ville-héritière 

de multiples traditions, un mélange unique en son genre. 

Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel à Grenade pour 2 nuits. 
 

2EME JOUR – GRENADE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Remise des écouteurs individuels. 

Départ avec votre guide local pour la visite de l’Alhambra chef d’œuvre de l’architecture, inscrit sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO et des merveilleux jardins du Generalife, le Palais de Carlos V, le quartier 

Albaicin où fut construit la première forteresse arabe de Grenade, ses ruelles bordées de maisons blanches et de murs 

entourant les jardins de villas, la terrasse de l’église de San Nicolas et la belle vue sur l’Alhambra.  
 

 
 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
http://andalousie.eurienta.com/grenade/
http://andalousie.eurienta.com/malaga/
http://www.andalousie.com/villes.php
http://www.flickr.com/photos/dalbera/230662966/
http://www.flickr.com/photos/jeanpaulrenais/2734891019/
http://www.flickr.com/photos/jeanpaulrenais/2716853516/
http://www.flickr.com/photos/julien_sauvage/1446791317/
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Déjeuner typique avec boissons. 

Dans l’après-midi, visite à pied du quartier de la Cathédrale, église renaissance de Diego de Siloé, la chapelle 

Royale où les rois catholiques voulurent reposer sur le lieu de leur victoire définitive sur les musulmans, le marché 

Alcaiceria, ancien marché de la soie à l’époque musulmane, aujourd’hui présentant des boutiques d’artisanat espagnol.  
 

Dîner avec boissons. Nuit à votre hôtel à Grenade. 

 

3ème JOUR – CORDOUE / SÉVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Départ avec votre guide-accompagnateur pour Cordoue. 

Située sur les rives du Guadalquivir, Cordoue fut à plusieurs reprises une capitale, celle de la province romaine de Bétique puis du 

califat omeyyade d'Espagne, l’une des plus grandes villes d'Occident, sans doute l’une des plus brillantes de l'Europe médiévale. 

Son centre historique se visite facilement à pied.  
 

Rencontre avec votre guide local pour la visite de cette ville monumentale et historique, avec son vieux quartier 

juif et la synagogue, unique en Andalousie et parmi les mieux conservées du pays, l’ectérieur de la Torre de Calahorra 

tour défensive la plus ancienne de Cordoue, La Grande Mosquée/Cathédrale, dite la « Mezquita » est le lieu le plus 

emblématique de la ville. Ce monument unique est l’un des plus impressionnants de tout l’occident islamique. D’abord 

temple romain dédié aux divinités, la Mosquée-cathédrale de Cordoue est ensuite devenue une église avant d’être 

reprise par un émir qui, de ses ruines, l’a transformée en mosquée. Au fil des siècles, le site n’a cessé de grandir et de 

s’embellir pour finalement se transformer en cathédrale après la Reconquista par le roi catholique Ferdinand III. 
 

 
 

 

Déjeuner typique avec boissons à Cordoue. 

Dans cette ville où la tradition de la tauromachie est bien ancrée, la queue de taureau et un plat typique incontournable ! 
 

Route pour Séville. Dîner avec boissons et nuit à l’hôtel à Séville pour 3 nuits. 

 

4ème  JOUR – SÉVILLE 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Journée consacrée à la visite de Séville, capitale de l’Andalousie. Cette 

belle cité andalouse possède un riche passé culturel, principalement 

renommée pour son architecture prestigieuse qui mélange le style gothique et 

mauresque.  

 

Visite de la Cathédrale/Giralda, 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.  

 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://www.google.com/maps/place/Mosqu%C3%A9e+cath%C3%A9drale+de+Cordoue/@37.8789056,-4.7793869,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xefebc353f81bf636?ved=2ahUKEwjfpPicmKfgAhXOgM4BHQ4FA_cQ_BIwEnoECAUQCA
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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.  

 

Visite de l’Alcazar, cœur historique de la ville. Autre symbole de Séville, 

le Palais Alcazar offre un spectacle unique au monde ! Classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, il promet une somptueux héritage et une véritable 

parenthèse à travers le temps. 

 

 

 

Puis vous découvrirez le quartier Santa Cruz, lieu typique où patios 

andalous, maisons aux couleurs solaires et petits jardins vivent au rythme 

des murmures de fontaines.  

 

Déjeuner typique de Tapas avec boissons. 

 

 

 

Continuation de la visite le Parc de Maria Luisa, la Tour del Oro  

et  la grandiose place d’Espagne, l’une des plus belles places, en hémicycle, 

avec ses superbes bancs aux carreaux de faïence représentant toutes les 

provinces espagnoles. Outre ce patrimoine architectural qui en fait son succès, 

la place fût le lieu de tournage de « Star Wars Episode II » et « Lawrence 

d’Arabie ». 
 

 

Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel à Séville. 

 

 

5ème  JOUR – JEREZ DE LA FRONTERA / CADIX / SÉVILLE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Le matin départ avec votre guide pour JEREZ DE LA FRONTERA  

Ici, dans les vignes ensoleillées de la province de Cadix, le vin est produit depuis 

l’époque phénicienne pour le grand bonheur de tous ! Visite d’une cave avec 

dégustation de vins. 

 

Déjeuner typique ANDALOUS avec boissons. 

 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://www.google.com/maps/place/Royal+Alc%C3%A1zar+of+Seville/@37.3830519,-5.9902257,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbaa976bfaec1fe87?ved=2ahUKEwj3g6aEjaLgAhVLrxoKHcXHB_gQ_BIwDnoECAYQCA
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Fondée il y a 3000 ans par les Phéniciens, Cadix est la plus ancienne cité 

d'Occident. Les différents peuples qui s'y installèrent laissèrent leur 

empreinte culturelle dont l'influence marque encore aujourd'hui le 

caractère des habitants de Cadix. Cette péninsule, en pleine côte atlantique 

andalouse, a su conserver un riche patrimoine historique, fruit de son 

importance commerciale.  

Visite de Cadix avec le Quartier El Pópulo, ancienne cité 

médiévale; Sur la façade atlantique se dresse la coupole d'azulejos 

jaunes de la cathédrale, dominant le Campo del Sur. De style 

baroque et néoclassique, sa crypte abrite les restes du compositeur 

Manuel de Falla. Découvrez la place San Juan de Dios, ancienne place royale, place d'armes et marché, construite sur 

un terrain gagné sur la mer. Sur celle-ci, se dresse l'édifice néoclassique de l'hôtel de ville tourné vers le port tout proche. 

Pour profiter des plus belles vues sur l'Océan Atlantique, rien de tel qu'une promenade dans les jardins de l'Alameda 

de la Apodaca, le parc Genovés. ou encore le Château Santa Catalina. 

 

Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel. 

 

6ème  JOUR – RONDA / COSTA DEL SOL 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Départ pour Ronda berceau de la tauromachie. 

Visite de Ronda, l’une des plus anciennes villes d’Espagne. La ville est assise sur un promontoire rocheux aux parois 

verticales est une forteresse naturelle perchée sur les bords du « Tajo » à 723 m d’altitude. C’est l’un des ensembles des 

plus intéressants d’Andalousie. Un ravin, atteignant jusqu’à cent mètres de profondeur divise le centre urbain. 

Découverte de l’église collégiale Santa Maria la Mayor, édifice renaissance remarquable qui conserve un arc de la 

mosquée principale disparue. Vous ferez une promenade dans les quartiers anciens jusqu’au « pont neuf » symbole 

de la localité et visite des arènes, les plus anciennes d’Espagne et découverte de la casa de Don Bosco, maison 

particulière du XXe s. 
 

   
 

Déjeuner avec boissons. 

 

L’après-midi, départ pour la Costa Del Sol. 

 

Installation à votre hôtel pour 2 nuits. 

 

Dîner avec boissons et nuit à l’hôtel à Benalmadena ou Torremolinos. 

 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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7ème  JOUR – NERJA / MALAGA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ avec votre guide-accompagnateur pour Nerja.  

Nerja est l’une des villes les plus remarquables de la Costa del Sol orientale. Ce joli village possède un charme particulier qui émane 

de ses ruelles et contient l’un des monuments les plus remarquables de la Préhistoire en Europe, les Grottes de Nerja. 

Visite de la ville et des grottes préhistoriques. 
 

 
 

Puis continuation vers Malaga. 

Déjeuner avec boissons. 

 

Visite panoramique de Malaga, avec l’Alcazaba, un splendide palais-forteresse aux influences architecturales 

arabes, vestige de l’ancienne domination musulmane, le Château de Gibralfaro construit au XIVe siècle pour protéger 

l’Alcazaba, la Cathédrale », ou encore « La Manquita », « l’estropiée », à cause de l’absence de tour qui lui donne un 

aspect singulier très caractéristique, le théâtre romain de Malaga, symbole de l’Hispania Romana dans la ville, 

découvert en 1951… 
 

Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel.  
  

 

 

8ème JOUR – COSTA DEL SOL / AÉROPORT DE MALAGA / PARIS 
 

Petit déjeuner à votre hôtel.   

Libération des chambres avant 12h. 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport selon l’horaire de vol retour. 

Départ sur vol TRANSAVIA (Exemple d’horaires vols : 14H55/17H25) 

Arrivée à Paris ORLY. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Prix & conditions 2023 

LUMIÈRES ANDALOUSES 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

DU 06 AU 13 NOVEMBRE 2023 

(Dates et horaires à reconfirmer à ouverture des vols) 

NOVEMBRE BASE DE PARTICIPANTS 

1 525 € Base 26 / 30  participants 

1 595 € Base 21 / 25 participants 

+245 € Supplément SINGLE 

-180 € Hors vols 
 

Prix établis en décembre 2022, pouvant être révisé selon le prix de l’aérien à la réservation (estimé à 180 € TTC),  
en cas de hausse de carburant et de fluctuation des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets,  

sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelières. 
 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

• Un carnet de voyage par couple 

• L’assistance de notre représentant à l’aéroport de Paris le jour de départ 

• Les vols PARIS / MALAGA / PARIS de la compagnie low Cost TRANSAVIA. 

• Les taxes aériennes (révisables). 

• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local aux aéroports. 

• Un autocar de Tourisme pour le circuit et transferts 

• Les écouteurs individuels durant tout le circuit. 

• Un guide-accompagnateur francophone durant le circuit  

• Les guides locaux comme mentionné au programme 

• Les entrées suivantes incluses (119 €/personne) : à GRENADE ; Alhambra/Generalife, Cathédrale, 

chapelle royale, à CORDOUE ; Mosquée, à SÉVILLE ; Cathédrale/Giralda, Alcazar, là RONDA ; la 

Basilique Santa Maria La Mayor, les Arènes, à Nerja ; les grottes, à Malaga ; la Cathédrale 

• 7 nuits en hôtel 4* normes locales type hôtel Catalonia Granada à Grenade, Catalonia Giralda à Séville, 

Type Aley , Cervantes 4* à Torremolinos / Benalmadena ou similaire 

• La pension complète avec déjeuners typiques du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 

• Les boissons aux repas : ¼ eau minérale et 1 verre de vin 

• L’assurance assistance/rapatriement. 

• Les assurances Multirisque & extension Pandémie ( 55 €/personne) 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 
 

• Hors vols : - 180 € TTC  

• Supplément chambre individuelle (voir tableau des prix) 

• Les déjeuners des jour 1 & jour 8. 

• Les pourboires aux guide-accompagnateur, guides locaux et chauffeur et dépenses personnelles 

• Une soirée Flamenco: nous consulter. 

 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 
 

➢ 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 08 jours avant le départ :  ..........................  85% du prix total du voyage. 

➢ De 07 jours jusqu’au départ :  ................................  100% du prix total du voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES DE POLICE 

Pour les Français, la Carte d’Identité ou le Passeport en cours de validité.  

 

➢  

http://www.voyages-gallia.fr/

