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VOS VOLS 

Horaires de principe : 
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1ER JOUR : MARSEILLE  MALAGA/ BENALMADENA 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  

 Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

 

Envol à destination de MALAGA sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire 
 

Arrivée et accueil à l’aéroport 
 

Transfert à votre hôtel à BENALMADENA. 

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin  

Nuit à l’hôtel 
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2EME JOUR : NERJA / GRENADE 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

Le matin, route vers NERJA 

Découverte de la ville et de ses étonnantes  grottes

ornées de peintures rupestres de  près de 20.000 

ans, et site touristique le plus visité en Espagne après 

le Musée du Prado à Madrid et l’Alhambra de 

Grenade. L’une des salles principales garnie de 

stalactites et de stalagmites, convertie en 

auditorium, abrite tous les ans, en été, plusieurs 

concerts  

 

Visite panoramique du centre de la ville de , Nerja

construite sur une falaise, où vous découvrirez le 

Balcon de l'Europe, Mirador ainsi baptisé par le roi 

Alphonse XII, ébloui par son point de vue imposant 

sur la mer. 

 

Déjeuner au restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 

 

Route pour GRENADE 

Aux pieds de Sierra Nevada et très près de la 

Méditerranée se trouve Granada, au cœur de 

l’Andalousie. Une terre d’étés doux et chauds et des 

hivers adéquats pour la pratique des sports de neige 

au scénario privilégié des plus hauts sommets de la Péninsule Ibérique. 

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin et nuit à l’hôtel  
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3EME JOUR : GRENADE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour une visite guidée de Grenade  

 

Visite , véritable palais des mille et une nuits, qui est le témoignage le plus l’Alhambra

évocateur de l’art Musulman Andalous. Construit au gré de la fantaisie de ses souverains 

successifs; c’est i enchevêtrement raffiné de patios, d’alcôves intimes, de salles royales et de 

jardin merveilleux. 

 

Découverte du . Résidence d’été des rois est un splendide belvédère dominant la Generalife

ville et sa vallée. Ces deux palais occupent une place de choix parmi les palais de l’Islam. Une 

architecture légère et sensuelle, une décoration exquisément abstraite, de petits patios et 

des jardins, semblent une véritable proclamation de cette savante manière de concevoir le  

plaisir démontrée par la lyrique arabe. 

 

  

 

  



    
 

7 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

29 septembre 
2017 

COULEURS ANDALOUSES 

L'origine du Palais de Charles  (Palacio de Carlos V) s'explique parce qu'il fut considéré Quint

nécessaire de créer un endroit qui réunisse tout le confort de époque pour l'Empereur et sa 

famille, puisque le Palais, qui était leur résidence d'été, ne couvraient pas leurs besoins. 

L'empereur ordonna la construction du palais à côté de l'Alhambra pour pouvoir jouir de ses 

merveilles. 

 

Une  était une forteresse intégrée dans les remparts qui protégeaient la ville. Les Alcazaba

premières constructions arabes datent de l’époque du calife et furent probablement érigées 

sur les ruines d’une fortification romaine. Au XI siècle, les Zirides agrandissent l’enceinte, 

lorsque Grenade devient la capitale d’un des royaumes de Taifas. Cependant, les principales 

constructions datent de l’époque nasride, du XII. On trouve également dans l’enceinte 

plusieurs rajouts chrétiens, comme la Tour du Cube (Torre del Cubo). 

Cette zone abrite aussi La célèbre Tour de la « Vela », tour de surveillance d’où l’on peut 

contempler une vue incomparable de la ville, de la Vega et de Sierra Nevada. 

 

Déjeuner dans un restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 

 

Après-midi libre  

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin et nuit à l’hôtel   
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4EME JOUR : GRENADE / CORDOUE 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

Départ vers CORDOUE 

 

Visite d´un moulin à huile  

Cordoue est l´une des principales provinces productrices d´huile en Espagne. De très 

nombreux villages reposent sur la culture de l´olivier. 

 

Déjeuner dans un restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 

 

Départ pour une visite guidée de Cordoue  

 

Visite de la  qui fut construite à partir de l’an 785 sur l’église Wisigothe. La Mosquée

Mosquée occupe actuellement une superficie de 23 400 m². Elle fut déclarée patrimoine de 

l’humanité en 1984. Son utilisation comme point de rencontre ou de discussion, en plus 

d‘être un lieu de prière, montre sa véritable importance. Vous pourrez admirer ses quelques 

110 colonnes, ainsi que la magnifique coupole centrale. Visite de la cathédrale, ancienne 

Mosquée jusqu’en 1236. Elle fut reconstruite au XIVème siècle par Henri II. Les travaux de la 

cathédrale durèrent 243 ans.  
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Découverte du pont  qui enjambe le Guadalquivir. Aussi connu comme le « Vieux romain

Pont » (el Puente Viejo), il fut l’unique pont que compta la ville durant plus de 20 siècles, 

jusqu’à la construction du pont de San Rafael au milieu du 20e siècle. Le 9 janvier 2008, on 

inaugurait la plus importante restructuration vécue par le Pont Romain dans toute son 

histoire. 

 

Visite du quartier . Ruelles blanches aux murs fleuris, portes entrouvertes sur de frais juif

patios, grilles ouvragées, dédale animé par les étalages b bigarrés, bars où soudain quelques 

cordouans entonnent une chanson rythmée par les guitares et les battements de mains, tel 

est l’ancien quartier Juif. 

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin  et nuit à l’hôtel   
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5EME JOUR : CORDOUE / SEVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers SEVILLE 

 

Déjeuner dans un restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 

 

Demi-journée consacrée à la découverte de Séville, un des lieux les plus animé d'Espagne. De 

l'occupation Maures durant 800 ans, la ville a jalousement conservée sa situation de centre 

culturel. Sa terre fertile et son climat doux et agréable ont attiré les phéniciens, les 

carthaginois et les romains. A deux pas de la ville se trouve le port de départ de la première 

expédition de Christophe Colomb vers l’ « Inde » !… Visiter Séville c’est s'immerger dans 

cette culture andalouse faite de Corrida, de Flamenco et de la saveur des Amériques. 

 

Visite guidée en  avec la Torre del l’Oro, et du parc Maria Luisa, véritable poumon de la car

ville, lieu de promenade et de détente privilégié des Sévillans. Offert à la ville en 1893 par 

l'infante María Luisa ce parc faisait à l'époque partie des jardins du Palais de San Telmo. Il fut 

entièrement réaménagé à l'occasion de l'Exposition ibéro-américaine de 1929 par l'ingénieur 

et paysagiste français Jean Claude Nicolas Forestier.  
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Découverte de la Plaza de  dominée par la brique recouverte de céramique España

polychrome et le marbre et promenade, dans le quartier Santa Cruz, l’ancien quartier juif, à 

travers ses petites ruelles et places typiques. Inclus dans le périmètre de l'ancienne muraille, 

ce quartier est au cœur historique de la cité, et jouxte les monuments les plus célèbres de la 

capitale andalouse. Vue (intérieur) de la Cathédrale et de la Giralda ainsi que de l’Alcazar 

(extérieur). 

 

Départ pour une mini croisière sur le .  Guadalquivir

Les horaires sont de 11h00 du matin à 22h00 du soir. 

Les promenades en bateau sur le Guadalquivir offrent une vue panoramique de Séville, 

chaque balade durent environ 1 heure et ils partent depuis la Torre del Oro. 

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin et nuit à l’hôtel  
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6EME JOUR : SEVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite de la Cathédrale de . La cathédrale de Séville, (Cathédral de Santa María de la Séville

Sede) a été construite entre 1402 et le XVIe siècle.  

C'est la plus grande cathédrale d'Espagne. Ses dimensions en font également le plus grand 

édifice gothique entièrement construit au Moyen Âge. 

L'édifice a été construit en lieu et place d'une mosquée almohade, dans le souci de 

symboliser, par un monument prestigieux, la prospérité de la capitale andalouse devenue 

une grande cité commerçante après la Reconquista.  

Les bâtisseurs réutilisèrent des éléments et des colonnes de la mosquée et transformèrent 

en campanile son minaret, la fameuse tour de la Giralda, aujourd'hui devenue le symbole de 

la ville.  
 

Visite guidée du quartier de Santa . Impossible de résister au charme de ce quartier qui Cruz

s’étend jusqu’à l’église de Santa María la Blanca, avec ses ruelles sinueuses, ses pittoresques 

maisons chaulées, ses délicats patios fleuris à peine visibles et ses modestes petites places.  

Quartier juif au Moyen Âge, il bénéficia de la protection de la Couronne après la Reconquête, 

mais à la fin du 14e s. il fut investi par les chrétiens qui transformèrent toutes les synagogues 

en églises. Une promenade dans ce quartier, le cœur de Séville, vous donnera l'illusion 

d'avoir remonté le temps... 
 

Déjeuner au restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 
 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Diner avec spectacle flamenco incluant ¼ eau + ¼ vin  et nuit à l’hôtel  
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7EME JOUR : SEVILLE / CADIX / ALGECIRAS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ vers JEREZ DE LA FRONTERA 
 

Visite panoramique de Jerez de la , célèbre pour ses vins, ses chevaux et son Frontera

flamenco, abrite une vieille ville qui a été classée site historique. Cette localité est l'une des 

plus nobles de la province de Cadix et allie la majesté des palais au charme populaire d'une 

bourgade typiquement andalouse, caractéristiques qui sont mises en valeur chaque année 

avec la « Feria » du Cheval, déclarée d'Intérêt touristique international.  
 

Vous assisterez à un spectacle de l’École Royale Andalouse D’art Équestre de Jerez  

Il s’agit d’une école mondialement connue pour son exhibition de “Comment Dansent les 

Chevaux Andalous” d’une durée d’une heure et demie, un spectacle unique qui montre de 

façon apparemment naturelle, tout le travail de cette fondation depuis sa création. 
 

Déjeuner dans un restaurant incluant ¼ eau + ¼ vin + café 
 

Départ vers CADIZ 
 

Visite panoramique de la . L'ancienne Gades phénicienne, devenue Gadir aux temps des ville

Romains a connu son apogée au XVIIe siècle, grâce au monopole du commerce d'Outre-mer. 

Ce rayonnement attira les attaques des pirates. C'est pourquoi, la ville fut fortifiée par des 

bastions défensifs, des châteaux et des tours de guet sur chaque terrasse. Ceci constitue 

l'une des caractéristiques de cette ville, tout comme son entrelacs de balcons.. 
 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin et nuit à l’hôtel   
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8EME JOUR : GIBRALTAR / RONDA 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour GIBRALTAR 
 

Visite guidée de Gibraltar.  

Tour de la ville et visite Europe Point et la grotte souterraine de St Michel.  

La grotte se trouve à environ 300m d´altitude à 

l´extrémité sud du rocher de Gibraltar. 

Au rocher vous ferez ami-ami avec les célèbres 

macaques berbères (les seuls singes sauvages 

d´Europe). 

 

Départ vers RONDA 

 

Déjeuner dans un restaurant à Ronda incluant ¼ eau + ¼ 

vin + café 

 

La ville de Ronda est située à 116 kilomètres de Malaga, 

dans la Province de Malaga, en Andalousie, dans le sud 

de l'Espagne.  

La ville de Ronda est la capitale de la comarca baptisée 

Serrenia de Ronda, qui, en plus d'être une division 

administrative, est une chaîne de montagnes qui a la 

forme d'un cirque d'une quarantaine de kilomètres de 

long.  

 

Visite guidée de la . ville

Situé dans la ville de Ronda, d'une superficie 

approximative de 47,5 ha, Tajo comprend deux parties, 

une gorge de 500 m de long et 100 m de profondeur 

avec une largeur de 50 m et d'une immense falaise 

circulaire et creuse formant une caldera.  
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Visite de la Cathédrale Ste Marie et des . arènes

Ancienne grande mosquée du 18ème siècle. Ce lieu de culte a été transformé en église par 

Ferdinand le Catholique 

Quant aux arènes, construites en 1785, elles sont parmi les plus anciennes d’Espagne. 

Un élégant portail donne accès à l’intérieur de l’arène entourée de fines arcades. Chaque 

année d’y déroule la traditionnelle corrida Gyesca (en costumes de l’époque de Goya) ; Ces 

arènes servirent de cadre au film « Carmen » de Rosi en 1984.  

 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin et nuit à l’hôtel   
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9EME JOUR : RONDA / BENALMADENA 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ vers BENALMADENA 
 

Déjeuner incluant ¼ eau + ¼ vin + café 
 

Temps libre 
 

Diner incluant ¼ eau + ¼ vin  

Nuit à l’hôtel  
 

 

10EME JOUR : BENALMADENA / MALAGA  MARSEILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour MALAGA  
 

Tour de ville de  La ville de Malaga a un charme particulier que tout visiteur peut Malaga

identifier au cours d'une promenade. La culture, les traditions, la gastronomie, un climat 

enviable et l'hospitalités de ses habitants renforcent cette image de "ville du paradis”, le nom 

employé par le célèbre poète espagnol Vicente Aleixandre, Prix Nobel de poésie et de 

littérature, en référence à la ville. 
 

Déjeuner en ville 
 

Transfert à l’aéroport de MALAGA. Assistance aux formalités d’embarquement et envol à 

destination de MARSEILLE sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire.  
 

Arrivée à MARSEILLE  
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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COULEURS ANDALOUSES 
10 Jours / 9 Nuits – 2018 

Départ de MARSEILLE sur vols réguliers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

 

BASE 35 PERS 

1 595 € 

Suppléments Bases de participants 

De 30 à 34 participants :  + 90 €/ pers 

De 25 à 29 participants : + 155 €/ pers 

De 20 à 24 participants : + 320 €/ pers 

 

Supplément chambre individuelle + 318 € 
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 PRESTATIONS INCLUSES :

 Les transferts SIX FOURS / MARSEILLE / SIX FOURS en autocar 

 Les vols internationaux MARSEILLE / MALAGA / MARSEILLE (Sur vols réguliers AIR FRANCE ou 

similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 71 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer 

jusqu’à l’émission des billets) 

 L’assurance annulation / bagages / maladies antérieures : 2,5 % du montant du voyage 

 Les transports terrestres en autocar privé pendant toute la durée du circuit 

 La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 10 

 Les boissons aux repas : ¼ eau + ¼ vin - + café au dejeuner  

 L’hébergement en hôtel 4* base chambre double ( sauf 1 en 3*) 

 Les visites et entrées mentionnées au programme  

 L’entrée au spectacle équestre de l’Ecole Royale Andalouse d’Art équestre 

 Un guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit  

 Une gratuité totale base chambre double 

 Les taxes locales 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 La réunion d’information 

 La Garantie APS 

 La pochette de voyage complète 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage) 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les pourboires et dépenses personnelles * 

 

 

Devis établi le 29/09/17, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
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Vos HOTELS ou similaires: 
 

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE NB NUIT 

BENALMADENA 
THB TORREQUEBRADA 4* 

www.thbhotels.com/fr/hotel-torrequebrada-benalmadena/  
1+1 

GRENADE 
ALLEGRO GRANADA 4* 

https://www.barcelo.com/fr/hotels/espagne/andalousie/granada/allegro-
granada/  

2 

CORDOUE 
AYRE CORDOBA 4* 

http://www.ayrehoteles.com/en/hotels/ayre-hotel-
cordoba/?gclid=CLHv2JT49NQCFfIK0woddi8PgQ  

1 

SEVILLE 
TRH ALCORA 4* 

http://en.trhalcora.com/?gclid=EAIaIQobChMIp6DysPj01AIVaLXtCh1NcQZIEAAYAi
AAEgL4QPD_BwE  

2 

PUERTO DE 
SANTA MARIA – 

REGION DE CADIX 
HOTEL SANTA MARIA 3* 1 

RONDA 

CATALONIA REINA VICTORIA 4* 
http://www.hoteles-

catalonia.com/fr/nos_hotels/europa/espagne/andalousie/ronda/hotel_catalonia_r
eina_victoria/index.jsp  

1 

 

 

 

http://www.thbhotels.com/fr/hotel-torrequebrada-benalmadena/
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