
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022     VOTRE VILLE - GANDIA 

Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la frontière à LA 

JONQUERA. Continuation vers BARCELONE. Déjeuner libre  en cours de 

route. Arrivée en soirée à votre hôtel 3*** à GANDIA, installation, dîner 

et logement. 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022  GANDIA - ELCHE - GRENADE 

Petit-déjeuner et départ. Arrêt à ELCHE pour la visite du jardin du curé, 

un parc botanique où vous pourrez voir un assortiment de la flore médi-

terranéenne, avec entre autre des palmiers et cactus impressionnants. 

Déjeuner au restaurant à Puerto Lumbreras. Continuation en direction de 

GRENADE, arrivée à votre hôtel 4****, installation, dîner et logement. 

 

LUNDI 19 SEPTEMBRE  2022   GRENADE - RONDA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de GRENADE. Visite 

de la ville et de son monument le plus connu : L’Alhambra (entrée com-

prise). Connue comme étant le palais des mille et une nuits, vous y dé-

couvrirez l’Alcazar, les Palais Arabes, mais aussi ses splendides jardins. 

Déjeuner à l’hôtel. Petit temps libre et départ. Arrivée à votre hôtel 3*** 

à RONDA  installation, dîner et logement. 

 

MARDI 20 SEPTEMBRE  2022    RONDA - JEREZ  

Petit-déjeuner et Visite guidée de  RONDA. Bâtie sur un promontoire 

rocheux aux parois verticales, vous pourrez profiter de la visite guidée 

des Arènes et de leur musée, mais aussi admirer le vieux quartier avec ses 

rues tortueuses. Déjeuner au restaurant. Après-midi départ pour ARCOS 

DE LA FRONTERA, située sur un piton rocheux spectaculaire. Cette ville 

pittoresque de la province de CADIX comprend de nombreux éléments 

témoins de son héritage arabe. Mais ARCOS est aussi un lieu ayant con-

servé fidèlement ses traditions, notamment au niveau de ses Fêtes 

comme la Semaine Sainte par exemple. Continuation vers JEREZ . Installa-

tion à votre hôtel 4****, cocktail de bienvenue, dîner et logement. 

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE  2022   MEDINA SIDONIA—CADIX -  JEREZ  

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de MEDINA SIDONIA, l’une 

des villes les plus chargées d’histoire de la province de CADIX. Elle doit sa 

renommée aux nombreux cheptels de taureaux de combat qui paissent 

au sein de son territoire municipal. Puis VEJER, ce village est situé sur une 

colline, offrant de magnifiques vues. La muraille et la vieille ville aux 

étroites et sinueuses ruelles et ses maisons blanches constituent un en-

semble d’une rare beauté, d’où se détachent le château médiéval, le 

quartier juif et l’Arc de la Segur. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la 

visite guidée de CADIX. Découvrez les visages d’hier et d’aujourd’hui de 

cette ville de larges avenues, de plages bordées de clubs nautiques, tout 

en bénéficiant d’un patrimoine historique riche. Découvrez l’authenticité 

de CADIX avec sa cathédrale, où repose le compositeur Manuel de Falla, 

et ses différents quartiers : El Pópulo, ancienne cité médievale, La Viña, 

quartier des pêcheurs, la «Chirigota», ou encore Santa María, temple 

vivant du flamenco. Retour à l’hôtel . .Dîner et le logement 
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JEUDI 22 SEPTEMBRE  2022     JEREZ-PUERTO DE STA MARIA - SEVILLE 
Petit-déjeuner et Visite guidée de  JEREZ DE LA FRONTERA, bien connue 
pour ses chevaux et son vin blanc « Jerez ». . Ensuite , vous assisterez à un 
spectacle équestre où vous aurez une place assise.. Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, visite guidée du PUERTO DE SANTA MARIA, une des 
localités les plus représentatives de la Costa de la Luz. Cette ville aux mai-
sons blanchies à la chaux est située au cœur de la baie de Cadix, parmi les 
pinèdes, les plages et les marais. Le port de plaisance, les terrains de golf 
et les complexes résidentiels de luxe donnant sur l’Atlantique offrent une 
vue magnifique et profitent de plus de 300 jours de soleil par an.  Conti-
nuation en direction de SEVILLE . Installation à l’hôtel 4**** .Dîner et  
logement. 
 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE  2022   SEVILLE - ENVIRONS DE CORDOUE 
Petit-déjeuner. Visite guidée de SEVILLE. Découverte du quartier Santa 
Cruz connues pour ses ruelles, et ses patios. Visite de la Cathédrale et de 
la Giralda (entrées comprises). Déjeuner au restaurant, puis temps libre. 
Départ pour les environs de CORDOUE. Arrivée à votre hôtel 3*** dîner et 
logement. 
 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE   2022      CORDOUE - BAILEN - ENVIRONS DE 
VALENCE 
Petit-déjeuner. Visite guidée de CORDOUE. Ville principalement musul-
mane, vous pourrez y découvrir la Mosquée (entrée comprise) mais aussi 
les ruelles blanches du vieux quartier. Vous découvrirez la ville et ses parti-
cularités. Déjeuner en cours de route vers Bailen. Arrivée à votre hôtel 
4*** dans les environs de VALENCE, installation, dîner et logement. 
 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  2022  
Après le petit déjeuner, départ en direction de LA FRANCE. Déjeuner  libre 
en cours de route . Arrivée en fin d'après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension 
complète du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°9 avec un loge-
ment en chambre double en hôtels 3*** à GANDIA, à RONDA, Aux envi-
rons de  CORDOUE. Le logement en hôtels 4**** à GRENADE , JEREZ, SE-
VILLE, environs de VALENCE . Le cocktail de bienvenue à JEREZ, Les bois-
sons aux repas : Eau + ¼ de vin. Les visites guidées mentionnées au pro-
gramme. Les entrées aux sites : Jardin du curé, l’Alhambra, les Arènes à 
RONDA, le spectacle équestre , les cathédrales de CADIZ et SÉVILLE et la 
Mosquée de CORDOUE. Le petit train à Arcos pour monter au village. Un 
guide accompagnateur du Jour N°2 au Jour N°8, L'assurance Assistance / 
Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  260 €, 
Les dépenses à caractère personnel, Les prestations non mentionnées dans 
notre programme, Les déjeuners des trajets ( N°1 et N°9), L’assurance 
Annulation 43 €. 
 
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un 

acompte de 365 € / Personne. Le solde devra être réglé au plus tard un 

mois avant le départ. 

  

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte euro-

péenne d’assurance maladie.  

1230€ 


