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Autotour en famille dans le sud en Andalousie 

15J/14N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue en Andalousie. La région la plus méridionale du continent européen n’a cessé de 
fasciner artistes, écrivains et voyageurs. Découvrez la région qui a bâti son caractère sur un 
éventail de cultures, bercée entre l’Europe Occidentale et les parfums d’Orient. De Séville à 
Cordoue, en passant par Grenade et la belle Cadix, voyager de manière autonome, grâce au 
véhicule de location mis à votre disposition. Participez à une soirée flamenco et visitez des 
lieux mythiques tels que l’Alcazar, la Mosquée Cathédrale et l’Alhambra.  
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Jour 1 – Paris – Séville  
Rendez-vous à l'aéroport et vol pour Séville. Arrivée et transfert privé jusqu’à votre 
hébergement.  

Votre soirée : Nuit en appartement à Séville. 
 

Jour 2 – Visite de Séville 
Petit déjeuner libre.  
Inclus dans votre séjour : visite guidée privée de l’Alcazar, riche palais de l’architecture 
mudéjare. 
Après-midi libre. Séville, capitale de la région, a gardé une identité riche en traditions 
tout en se tournant vers la modernité. Son seul nom évoque immédiatement le 
Guadalquivir, dans lequel elle se mire depuis toujours et qui a marqué son histoire, la 
Semaine sainte, si poignante, et la Feria. Mais depuis quelques années, on peut 
observer la construction de constructions d’une modernité surprenante dans le centre 
historique où la vie culturelle est très dynamique. 

Votre soirée : Nuit en appartement de 3 chambres à Séville 
  

Jour 3 –Séville – Cordoue – Séville   
Après le petit-déjeuner, transport privé entre Séville et Cordoba (Cordoue en français), 
à une heure et demie de Séville.  
Inclus dans votre séjour : Visite privée de Cordoue avec un guide francophone, environ 
4heures. Cette visite vous permettra de vous promener dans le centre historique - 
classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Visitez 2 synagogues puis découvrez 
des coins célèbres comme la petite place des fleurs, le souk, le patio d’orangers de la 
Mosquée-Cathédrale et les typiques patios cordouans. Vous visiterez les traditionnels 
ateliers d’artisans, également inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’atelier 
d’une céramiste, d’un orfèvre et d’un bourrelier vous donneront l’occasion de 
connaître les plus anciennes techniques des civilisations qui ont peuplées cette ville 
millénaire. 
Visite de la mosquée incluse : ancien temple romain qui devint église puis mosquée et 
enfin cathédrale au XVIème siècle. C’est un monument majeur de l’architecture 
islamique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1984. 
Votre soirée : Nuit en appartement à Séville 
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Jour 4 – Séville – Cordoue – Séville   
Inclus dans votre séjour : cours de cuisine. Vous visiterez le marché avec votre guide 
spécialisé, et y achèterez les produits puis matinée dédiée à la confection de spécialités 
sévillanes avec votre chef cuisinier. Vous mettrez la main à la pâte durant cet atelier 
d’une durée de deux heures. 
Déjeuner sur place. Après-midi libre dans la ville de Séville. 
Votre soirée : Nuit en appartement de 3 chambres à Séville 

 

Jour 5 –Séville – Grenade  
Après le petit-déjeuner. Partez en direction de Grenade à bord de votre voiture de 
location de catégorie D. Deux heures trente de route vous sont nécessaires afin de 
relier Grenade. Après-midi libre dans Grenade.  
Votre soirée : Nuit en hôtel à Grenade.  
 

Jour 6 – Grenade 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Inclus dans votre programme : une demi-journée de visite avec un guide francophone 
de l'ancien quartier arabe de l'Albayzin dans cette charmante ville du sud de l'Espagne. 
Au programme bien sûr, le célèbre mirador de Saint Nicolas, mais votre guide vous fera 
découvrir d'autres points de vue moins connus pour admirer l'équilibre intime et 
tranquille de l’immortelle Alhambra. Il vous racontera les légendes de ce quartier tout 
en vous guidant dans ce dédale de ruelles. 
 
Inclus dans votre séjour : Un show de flamenco d'une grande pureté, en plein centre 
de Grenade. Peu de décor, une ambiance simple et un spectacle de qualité, 
accompagné d'une boisson. L’acoustique de la salle permet de profiter pleinement 
d’un flamenco a capella, naturel et authentique. 
Votre soirée : Nuit en hôtel à Grenade.  

 

Jour 7 –Grenade – Tabernas : Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Notre suggestion : Le désert de Tabernas, situé à 30 km au nord de la ville 
d’Almeria, dont la province est réputée pour être la région la plus sèche d’Europe. Il 
acquit le titre de parc naturel en 1989 est à seulement 30 minutes des paysages 
spectaculaires du parc naturel de Cabo de Gata.  
Votre soirée : Nuit en hôtel à Grenade 
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Jour 8 –Grenade – Capileira – Grenade  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Nos suggestions : 
- La visite du site de Capileira et les villages de l’Alpujarra. Temps de route 1h30 environ. 
L’Alpujarra, nommée aussi quelquefois au pluriel : “Las Alpujarras”, est une région 
montagneuse historique de l'Andalousie. Cette vallée regorge de villages blancs 
spectaculaires, connectés entre eux par des chemins de randonnée. Ces chemins vous 
permettront de découvrir intégralement La Alpujarra à pied, en particulier en automne, 
lorsque la nature nous offre ses plus belles couleurs. 

- CAPILEIRA – BUBIÓN Durée : 2h30 Distance : 4Km Difficulté : facile.  
- CAPILEIRA - LA CEBADILLA : Durée : 3h30-4h00. Distance : 8 Km. Difficulté : moyenne 
- CAPILEIRA ROAD – FORESTALES DE HOYA DEL PORTILLO : Durée : 6-7h. Distance : 
16Km. Difficulté : moyenne-élevée 
- CAPILEIRA - BARRANCO Y ACEQUIAS DEL POQUEIRA : Itinéraire : Aller-retour de 
Capileira. Durée : 8-9h. Distance : 18Km. Difficulté : élevée. 
Votre soirée : Nuit en hôtel à Grenade 
 

Jour 9 –Grenade – Antequera  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Antequera. 1h30 de route est nécessaire pour 
atteindre Antequera de Séville. Antequera est une ville d'une grande richesse culturelle 
et économique. Son centre historique est composé de plus d'une cinquantaine de 
monuments et d'édifices, dont certains datent de l'âge du bronze, comme les dolmens 
de la grotte de Menga, de Viera et du Romeral. Dans son centre historique couronné 
par le château et la basilique Santa María, se succèdent les collégiales, églises, 
couvents, palais, arcs, portes, ermitages, maisons seigneuriales, et même une 
"alcazaba" ou casbah. La visite du site naturel d'El Torcal, dans les environs, est fort 
recommandable. 
Votre soirée : Nuit en hôtel à Antequera. 
 

Jour 10 –Grenade – El Chorro – Antequera : Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Notre suggestion : El Chorro. Situé dans une zone montagneuse dans le cœur de 
l'Andalousie.  
Votre soirée : Nuit en hôtel à Antequera en chambre standard. 
 

Jour 11 –Antequera – Vejer de la Frontera  
Petit déjeuner à l’hôtel. Il vous faut environ 3 heures de route afin d’atteindre Vejer. 
Visite libre de la ville. Vejer de la frontera est l'un des plus beaux villages blancs de la 
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province de Cadix. Son héritage maure est évident dans l'architecture populaire et le 
design de ses quartiers comme celui de la Judería. Elle est perchée au sommet d'une 
belle colline surplombant la rivière Barbate. 
Votre soirée : Nuit en hôtel à Sindhura  
 

Jour 12 –Vejer de la Frontera – Baleo Cleudia – Vejer de la Frontera 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Notre suggestion : le site archéologique de Baelo Claudia. Vestiges romains de la ville, 
l'un des endroits les plus importants de l'Empire romain (fermé les lundis) 
Votre soirée : Nuit en hôtel à Sindhura  
 

Jour 13 –Vejer de la Frontera   
Petit déjeuner à l’hôtel. Visitez les villages blancs d’Andalousie. Ils doivent leur nom à 
une ancienne tradition qu'ont leurs habitants de blanchir la façade des maisons. Les 
étroites ruelles et les toits en tuiles rouges sont tout aussi caractéristiques de ces 
villages blancs. La plupart des communes qui composent cette route trônent sur de 
hautes collines.  
Votre soirée : Nuit en hôtel à Sindhura  

 

Jour 14 –Vejer de la Frontera – Cadix  
Petit déjeuner à l’hôtel. Pour cette nouvelle journée, nous vous suggérons de visiter la 
ville de Cadix.  
Votre soirée : Nuit en hôtel à Sindhura  
 

Jour 15 – Retour à Séville – Départ pour Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis direction Séville. Restitution de votre véhicule de location 
à l’aéroport de Séville, puis départ pour l’aéroport de Paris.  
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L’accès 
Départ de l’aéroport de Paris.  
 

Formalités administratives  
Pour les ressortissants Français, un passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. 
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
En août, le climat est sec, il ne pleut pas. Le thermomètre atteint en moyenne au 
maximum 39°. La minimale saisonnières est de 31°. Ce qui fait qu'en moyenne, la 
température en août en Andalousie est de 35°.  
Notez que ces normales saisonnières sont à contraster avec celles enregistrées en 
Andalousie en ce mois d'août avec une maximale record de 45° en 2012 et une 
minimale record de 23° en 2014. Vous pouvez prévoir d'avoir des températures 
maximales de plus de 30° tout au long du mois.  

 

Décalage horaire  
Aucun 
 

Argent  
Euro. Les distributeurs sont partout et les commerces acceptent toutes les cartes de 
crédit. 
 

Electricité 
Comme en France 
 
 
 
 
 

mailto:info@terra-mundi.com


 

 
TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - 
IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR90524891082 

 
        

TARIF BASE FAMILLE 5 PERSONNES EN BASSE SAISON  PRIX PAR PERSONNE 
A PARTIR DE  

En chambres mentionnées 2390 € 

OPTIONS TARIF/PERS 

Assurances 4% 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.  
 
ATTENTION, L’EVOLUTION DES PRIX DEPEND DE LA DISPONIBILITE DES HEBERGEMENTS ET DES 

VOLS AU MOMENT DE LA RESERVATION. 

 

Le prix comprend 
- Le vol international au départ de Paris  
- Accueil privatisé à votre arrivée 
- Transfert privé à votre appartement à votre arrivée 
- Visite guidée privée de Séville le jour 2 
- Transferts et visite guidée privée de Cordoue le jour 3 
- Le cours de cuisine 
- La visite privée de Grenade 
- La soirée Flamenco 
- Les entrées à Séville : l’Alcazar ; à Cordoue : la Mosquée Cathédrale ; Grenade : 
l’Alhambra 
- Taxes hôtelières et de prestations touristiques  
- Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour  
- Véhicule privé adapté à la taille du groupe pour tous les transferts et trajets (GPS 
inclus) 
- Tous les petits déjeuners (sauf pour les nuits à Séville en appartement)  
- Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double  
- Les guides, les entrées et les activités mentionnés dans le « inclus » de chaque 
journée 
- Le carnet voyage complet (road book – guide Lonely Planet – cartes) 
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Le prix ne comprend pas  
- les repas et les boissons 
- les petits déjeuners à Séville 
- l’essence et les péages 
- les visites non mentionnées 
- les dépenses personnelles 
- les assurances 
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