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Prix tout compris : 1257 €/pers 
Chambre seule : supplément 155 €  

 
Acompte de 450 €/pers à l’inscription, 

 

chèque à l’ordre de « Boubet Voyages » 
 

Solde 1 mois environ avant le départ lors d’une réunion pré voyage 
 
 

L’Andalousie 
 
Grenade, Cordoue, Séville 

 

Du 21 au 28 mai 2013 

Départ du Mans 

- Transfert Paris et vol régulier pour 
Malaga 
- Pension complète et boissons 
- Taxes et assurances  
- Pourboires, dossier  
  Réunion voyage 
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Votre voyage comprend : 

• Les transferts Le Mans/aéroport et retour 

• Le transport aérien Paris/Málaga/Paris sur vols spéciaux ou réguliers selon  

• Les taxes diverses obligatoires sur la base de 108 €/pers (modifiables) 

• Le transport local en autocar de grand tourisme 

• Le logement en hôtel 3* hors ville base chambre double à partager 

• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 

• La boisson aux repas base 1/4 vin et eau minérale pendant les repas 

• Les visites et excursions mentionnées au programme dont la visite de Gibraltar en minibus 

• Les services de guides locaux pour Séville, Cordoue, Grenade et Ronda 

• Les services d’un accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 

• La soirée spectacle Flamenco à Grenade OU Cordoue (ou autre selon disponibilité) 

• Les pourboires 

• Les assurances annulation « Garanties E » 2,53% du forfait total/pers 

 

Votre voyage ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 155 €/pers 

• Le déjeuner J8 

• Les dépenses personnelles 

 

ASSURANCES : 
L’assurance annulation en cas de désistement après l’inscription 29 € / pers - 2,53% du prix du 

voyage) n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Les possesseurs de carte VISA 1er, Gold, 

Master… sont couverts par leur banque et peuvent donc se dispenser de cette assurance (vous 
renseigner et nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance) 
1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à régler.  

 

RESULTATS COMPTABLES de votre voyage : (par personne) 
Prix de base du voyage (en chambre double)  

                        (base 35/39 pers)    1173,50 € (taxes en vigueur en janvier 2012) 

Frais annexes : 

- Pourboires        29,50 € 

- Assurance annulation (facultative)      29 € (voir ci-dessus) 

- Frais de dossier           25 € 

 
    TOTAL =    1257 € 
 

Chambre  particulière: + 155 € 

 

 

Formalités : Carte nationale d’identité plastifiée valide et carte européenne 

d’assurance maladie 



Jour 1 : Le Mans  Paris  Málaga 
Prise en charge en autocar au départ de votre ville et route vers l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol.  
Arrivée à l’aéroport de Málaga et accueil par votre guide francophone, transfert à votre hôtel.  
Installation. Dîner et logement région Malaga ou Grenade (selon horaire d’arrivée).  
  
Jour 2 : Grenade   
Visite guidée des Palais de l’Alhambra, cité mauresque ceinte de hauts murs et du Generalife, le « Jardin 
des Elevés », ancienne résidence d’été des émirs de la dynastie Nasride.  
L' Alhambra formait une véritable cité royale constituée de palais, de bâtiments administratifs, de 
casernes, de multiples logis, de jardins, de bains et d'une grande mosquée. 
Érigée entre 1238 et 1358, cette forteresse abrita les derniers monarques arabes d'Espagne 
Entre rêve et réalité, vous serez transportés à travers cet ensemble de palais, forteresses et jardins où les 
fontaines jaillissent de toutes parts. 
 Déjeuner au restaurant ou à l’hôtel. 
 Promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzzin situé sur la colline face à l’Alhambra.  
Vous tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, belvédères, jardins suspendus.  
Temps libre dans le quartier de la Alcaicería, ancien souk où se trouvent la cathédrale et la Chapelle 
Royale. 
 Dîner et logement région de Grenade. 
 
Jour  3 : Grenade – Cordoue  
Après le petit déjeuner, route vers Cordoue, qui fut capitale d’Al-Andalus et centre spirituel de 
l’Andalousie islamique. En cours de route, arrêt en cours de route pour visiter un moulin traditionnel 
d’huile d’olive pour découvrir le processus de fabrication. L’Espagne est le premier producteur mondial 
d’huile d’olive. 
 Déjeuner au restaurant.  
Visite guidée de la ville : la Mosquée-Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la Mecque.  
 Promenade dans la Juderia, quartier qui abrite de très belles églises et une synagogue du 15e  siècle. Au 
Moyen-Âge, aucune ville d’Occident n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus, tant pour sa culture, son 
niveau de vie, sa richesse, ses savants que pour le raffinement et les fastes de la vie royale. 
Dîner et logement dans la région de Cordoue. Soirée spectacle Flamenco 
      
Jour 4 : Cordoue – Séville – Côte de Cadix  
Visite guidée de Séville avec la Cathédrale, ancienne grande Mosquée dont il ne 
reste comme témoins que le Patio de los Naranjos et le minaret plus connu sous le 
nom de La Giralda.  
Promenade dans le vieux quartier de Santa Cruz, le coeur historique et touristique 
de Séville. Il abrite la cathédrale et l'Alcazar autour desquels se trouve l'ancien 
quartier juif, aux ruelles étroites et aux patios fleuris. 
Tour panoramique et découverte du Parc Maria Luisa et de la Plaza de España, 
Grands jardins aménagés en 1929 pour l’exposition hispano-américaine. 
Déjeuner au restaurant. 
Mini-croisière sur le fleuve Guadalquivir ; Pendant la navigation, vous découvrirez 
la partie artistique et moderne  de Séville : les arènes de la Maestranza, les ponts, le 
quartier de Triana, les pavillons de l’Expo’92 et de l’Exposition Ibéro-américaine de 
1929 ...  
Route vers la Côte de Cadix. Installation et dîner à l’hôtel.  
  
Jour  5 : Jerez de la Frontera – Cadix   
Visite de l’école Royale d’Art Equestre (sauf mardi et jeudi). L'école royale andalouse 



d'art équestre, en espagnol « Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre » a été fondée en 1975 par Don 
Alvaro Domecq Romero. Le Roi Juan Carlos en accepta la présidence d'honneur en 1987 et lui conféra 
son titre de «royale». Elle est située au cœur de la ville de Jerez de la Frontera. D'architecture typiquement 
andalouse elle comporte un manège d'environ 1600 places et des écuries pouvant accueillir 60 chevaux. 
Visite d’une Bodega avec dégustation de ces vins mondialement connus.  
Déjeuner au restaurant.  
Traversée de la baie de Cadix à bord du « Vaporcito ». Tour de panoramique de la ville : le port, 
les remparts, les jardins, la cathédrale, l’église San Felipe où fut signée la première Constitution espagnole.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Jour 6 : Cadix - Gibraltar  
Route vers Gibraltar. Arrêt dans la belle petite ville blanche de Vejer de la Frontera. Classé Site 
historique en 1976 et ayant reçu le Ier Prix National 
d'Embellissement de villages en 1978, Vejer de la 
Frontera possède une magnifique architecture 
traditionnelle arabe-andalouse. 
Ce village est situé sur une colline, à quelques 
kilomètres de la côte, offrant de magnifique vues. Les 
murailles et la vieille ville aux étroites et sinueuses 
ruelles et maisons blanches constituent un ensemble 
d'une rare beauté, d'où se détachent le château 
médiéval, du XIe siècle ; le quartier juif et l'Arc de la 
Segur.  
Déjeuner au restaurant. 
Découverte en minibus du rocher de Gibraltar, colonie anglaise en Espagne. Vous découvrirez ses 
systèmes de défense et de survie, son aéroport construit sur la mer, ses célèbres singes babouins, ses 
grottes, la Pointe d’Europe et en face l’Afrique, ses rues commerçantes…. 
 Installation à l’hôtel dans la région, dîner et logement.  
  
Jour 7 : Ronda – Costa Del Sol  
Route vers Ronda et la Costa Del Sol. Déjeuner au restaurant. 
Visite de Ronda. La ville est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge 
profonde. En raison de sa situation, la ville fut l'un des derniers 
bastions musulmans en Andalousie. Elle ne fut Chrétienne qu’en 
1485. 
L'ancienne ville maure est caractéristique des villages blancs 
d'Andalousie. De l'autre coté du ravin, s'étend la ville moderne. Les 
arènes les plus anciennes d'Espagne y ont été construites à la fin du 18è 
siècle, c'est pourquoi la ville de Ronda est considérée comme le berceau 
de l'art tauromachique. 
Visite guidée des arènes et de son musée Taurin qui célèbre le 
matador Pedro Romero puis de la Cathédrale et de la vieille ville. 
Installation à l’hôtel sur la Costa Del Sol, dîner et logement. 
  
Jour 8 : Málaga   Paris Le Mans   
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre à caractère humanitaire ou social (selon horaire de vol visite pouvant 
être en début de circuit) ; exemple avec des Sénégalais qui vivent en Espagne avec le thème de la traversée 
clandestine où tous les jours des barques arrivent sur les côtes ; (rencontre de ce type déjà réalisée avec de 
nombreux échanges pour les deux parties). Déjeuner libre. 
En fonction des horaires de convocation, transfert pour l’aéroport de Málaga. Vol pour Paris puis retour 
en autocar vers votre ville. 


