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BALADES ANDALOUSES 

8 jours et 7 nuits 
 

 
 

 
Replongez-vous dans un passé grandiose, ponctué de conquêtes et de reconquêtes, 
parfumé au jasmin et à la fleur d’oranger grâce au raffinement des arcs lobés et des 
entrelacs de l’ancienne Grande Mosquée de Cordoue, aux trésors picturaux du Siècle 
d’or, conservés au Musée des Beaux-arts de Déroutante, la nature offre à certains 
endroits le saisissant contraste d’espaces quasi-désertiques dominés au loin par des 
sommets enneigés. Des images qui n’ont pas grand-chose à voir avec la végétation 
luxuriante des abords du fleuve… Si ce n’est cet art de vivre andalou qui laisse à la 
bouche un savoureux goût de Xérès et de pain frotté à l’huile d’olive. 
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Jour 1 – Paris – Séville  
 
Rendez-vous à l’aéroport au moins 2h avant le décollage.  
4 nuits à l’hôtel.  
 

Jours 2 et 3 : visite de Séville, avec un guide privé 
 
Après le petit déjeuner, visite du centre historique avec notre guide francophone. 3h 
de balade et de découverte approfondie de Séville. 
Journées libres pour visiter la ville. 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. 
 
Ne manquez pas :  
 
- Le Palacio del Rey don Pedro 
- La cathédrale 
- Le quartier Santa Cruz 
- Le Musée des Beaux Arts 
- La Giralda 
- Les Jardin de l’Alcazar 
 

Jour 4 : visite guidée de Cordoue avec un guide privé 
 
Départ en train (entre 40min et 1h en direct selon les trains) pour Cordoue. Cité 
romaine, capitale des Émirs et des Califes, Cordoue, située sur la rive nord du 
Guadalquivir, reste un extraordinaire carrefour de cultures. Plus tranquille que Séville 
ou Grenade, cette cité au cachet incontestable conserve les marques de son passé 
unique :  
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elle fut le véritable cœur de la Bétique romaine, avant de devenir l'une des capitales 
d'al-Andalus. L'emblème de cette splendeur passée étant sa mosquée omeyyade, un 
chef-d’œuvre absolu classé à l'Unesco... inoubliable. 
 
Inclus dans votre séjour : la visite de la mosquée cathédrale.  
 

Jours 5, 6 & 7 – Le cœur de l’Andalousie  

 
Vous prenez votre voiture de location et c’est parti pour 3 jours d’immersion en 
Andalousie. Les villages blancs, Cadix, Jerez de la Frontera, le Parc Doñana… Au sud de 
l’Andalousie se trouve la route des célèbres vins de Xérès. Fino, Manzanilla, 
Amontillado, Palo Cortado, Moscatel, ou encore Pedro Ximénez… Ce sont tous des vins 
blancs, très appréciés par les Britanniques, qui ont été même glorifiés par 
Shakespeare ! Venez découvrir le parcours qui vous mènera à goûter et à faire plaisir à 
vos papilles. 

Vos 3 soirées : nuits à LA CASA RURAL PUERTA DEL SOL à Arcos de la Frontera ou 
équivalent. 

Ne manquez pas : 

 
- Le parc national Donana 
- Cadix 
- Jerez de la Frontera 
- La route des villages blancs 
- Ronda 
- Le parc naturel los Arcornocales 

 

Jour 8 : départ pour Paris 
 
En fin de journée, départ pour l’aéroport de Séville et restitution de votre voiture. Vol 
retour. 
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✓ Des vols directs 
✓ Des hôtels de très bon confort 
✓ Une visite guidée privée  
✓ transfert privé à votre arrivée 
✓ Assistance 7j/7  

 

 

L’accès 
 
Rendez-vous à l’aéroport au minimum 2h avant le départ. 
 

Formalités administratives  

 
Pour les ressortissants Français, carte nationale en cours de validité. Pour toute autre 
information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.  
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé 
 

Climat 

 
En Andalousie, le climat se caractérise par des hivers doux sur la côte mais plutôt froids 
dans les terres, des étés secs, prolongés (de mai à octobre) et très ensoleillés. Dans le 
Sud-Est, les pluies sont rares. Les époques de voyage les plus favorables pour 
l'Andalousie et l'Espagne du Sud sont le printemps ou l'automne. On y bénéficie de 
températures agréables, sans la foule. Au printemps, il peut encore faire frais en soirée 
et la baignade demande une certaine motivation (température de l'eau avoisinant les 
16 °C). 
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Décalage horaire  
 
Aucun 
 

Argent  
 
La monnaie est l’euro, les banques sont très nombreuses en Espagne. Pour les cartes  
bancaires, elles sont acceptées presque partout, prévoir quand d’avoir toujours du 
liquide sur soit. 
 

Electricité 
 
Le réseau fonctionne comme en France sur 220v. 

 

       

  

TARIFS BASE 2 PERSONNES  

EN BASSE SAISON 

PRIX PAR PERSONNE A 
PARTIR DE 

En chambre double dans les hôtels mentionnés  1 590€ 

OPTIONS PRIX PAR PERSONNE A 
PARTIR DE 

3 nuits au Parador d’Arcos de la Frontera 65€ 

Formule avec appartement 7 nuits sur Séville (à partir 
de) 

1 195€ 

Assurances 4% 

 
ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX DES COMPAGNIES 

AERIENNES AINSI QUE DES DISPONIBILITES ET PRIX DES HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
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Le prix comprend : 
 
- les vols internationaux aller-retour, bagages soute inclus 
- le transfert à l’arrivée 
- les hébergements pour 7 nuits avec les petits déjeuners en hôtels 3*** 
- la location de voiture type Polo, GPS inclus, km illimité, frais d’aéroport et d’aller 
simple, couverture vol et dommages.  
- la visite guidée privée à Séville pour une demi-journée 
- la visite guidée de Cordoue 
- l’entrée à la mosquée cathédrale de Cordoue 
- les documents de voyage (guide vert Michelin ou Lonely Planet) 
- les billets de train entre Séville et Cordoue 
 

Le prix ne comprend pas : 
 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- tous les frais autres liés à la voiture 
- les repas et boissons 
- les assurances (optionnelles : 4%) 
 
 

 

En cas de vol du véhicule, vous devrez seulement vous acquitter du montant de la 
franchise fixé à 1 200,00 €. Veuillez consulter les modalités d’application dans nos 
conditions générales de location. Montant de la franchise de ce véhicule 1 200,00 
€ .. Si votre véhicule est endommagé et que des réparations sont nécessaires, une 
franchise peut être demandée. Lors de la prise du véhicule, renseignez-vous 
auprès de nos agents ou contactez-nous et réduisez le coût de la franchise. 
Veuillez consulter les modalités d’application dans nos conditions générales de 
location. Montant de la franchise de ce véhicule 1 200,00 €.  
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