
 
 

 

CIRCUIT  ANDALOUSIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terre chaleureuse, l ’Andalousie affiche des cieux désespérément bleus où s'égrènent des 
villages plus blancs que la neige. Entre les montagnes de la Sierra Nevada, les plaines de 

la région de Cadiz la diversité des paysages et les trésors culturels permettent mille 
découvertes. 

 
Elle abrite un peuple homogène malgré ses origines multiples (maures, juifs, catholiques, 
gitans) et toujours prêt à partager son goût pour la fête. L ’Andalousie, c’est: les croûtons 

d'un gazpacho, les claquements de talons d'un flamenco, l'attitude viril d'un torero, 
l’ardeur de la fiesta et la quiétude de la siesta. 
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Votre programme:  

JOUR 1 :   

Arrivée  à Séville et transfert privé pour installation à l’hôtel  

HOTEL TRYP MACARENA 4*- SEVILLE 

L'Hôtel Tryp Macarena Séville est situé en face de la basilique de la Macarena et du 
Parlement. Proche du centre historique de Séville, la rivière Guadalquivir, Isla Mágica, 
Cartuja et le CHU Macarena, le Tryp Sevilla Macarena Hôtel est une base idéale pour 
explorer la capitale andalouse. Les impressionnantes installations comprennent une 

piscine extérieure avec vue panoramique sur la ville de Séville, 8 salles de réunion, un 
fantastique patio intérieur et un parking exclusivement pour nos clients. Il dispose 

d'une réception ouverte 24h/24, de chambres climatisées avec télévision par satellite 
et d'une piscine sur le toit qui offre une vue panoramique sur la ville. 

Le Macarena Hotel est construit autour d'un patio sévillan typique, où vous trouverez 
un restaurant et une cafétéria. Le bar sportif est équipé d'une télévision qui reçoit des 

chaînes internationales de sport. L'hôtel abrite un bureau d'excursions, qui pourra 
vous fournir des informations sur la région et vous aider à réserver des billets pour 

des visites guidées, des spectacles et des parties de golf. Le Tryp Macarena se trouve à 
seulement 500 mètres du fleuve Guadalquivir et le parc d'attractions Isla Mágica est 

situé sur la rive opposée du fleuve. La cathédrale de Séville est accessible en 20 
minutes à pied. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diner et nuit à l’hôtel  
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VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE 

Universelle, SEVILLE l’était déjà depuis plus de 
15 siècles. Là sur les bords du 
GUADALQUIVIR les tours, les minarets 
devenus campaniles, les palais, racontent le 
fabuleux  mariage de l’islam  et de l’occident.  
Avec sa lumière, la magie de ses couleurs, le 
charme intime de ses patios fleuris, la grâce 
légère de sa Feria, SEVILLE a été source 
d’inspiration pour bon nombre d’artistes et 
d’écrivains dont les œuvres enrichissent le 
patrimoine universel. 
 

- TOUR À PIED DU QUARTIER DE SANTA CRUZ  
 
SANTA  CRUZ  est  le coeur historique et pittoresque de la ville.  
Petites places, fontaines, ruelles blanchies à la chaux, grilles de fer forgé, 
patios, géraniums... Le quartier de Santa Cruz est, en plein centre de Seville, 
le triomphe de tous les clichés dont on pare habituellement l'Andalousie. 
En fait, Santa Cruz doit son aspect actuel à un fort remaniement avant 
l'exposition de 1929.  

- Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 2 :   

Petit déjeuner à l’hôtel  

Le matin : Visite de la Cathédrale + Alcazar 

Visite de la Cathédrale, la troisième d’Europe après 
St Pierre de ROME et St Paul de LONDRES. Elle 
abrite les œuvres de GOYA, MURILLO ainsi que le 
tombeau de Christophe COLOMB 

Visite de l’Alcazar. Monument inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco 
Témoin des noces de Charles Quint et Isabelle de 
Portugal Pierre Ier le Cruel reconstruisit l'ancien 
alcazar almohade et l'aménagea en résidence 
royale. Avec le temps, il souffrit de graves 
détériorations et dut être restauré à l'époque 
d'Isabelle II 
 
- Déjeuner dans le restaurant CABILDO 
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L’après-midi : visite de la CASA DE PILATOS et MUSÉE DE BEAUX 
ARTS 

La casa de Pilatos est un palais du 15ème siècle qui fut 
achevé en 1540 par Don Fadrique de Ribera, le 
premier marquis de Tarifa. La maison de Pilate fut 
appelée ainsi parce que le marquis, après un voyage 
en Judée chercha à reproduire le palais de Ponce 
Pilate à Jérusalem. C'est donc un somptueux palais 
qui combine de façon remarquable des styles aussi 
variés que le mudéjar, le gothique flamboyant et la 
renaissance sur un plan qui évoque les grandes 
villas romaines.  
 
 

- VISITE DU MUSÉE DE BEAUX ARTS 
 

- Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 3:   

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ vers JEREZ DE LA FRONTERA et visite des Caves + 
Spectacle équestre 

Mondialement connu pour ses vins et ses 
chevaux, Jerez est une destination 
incontournable. Se trouvant près de Séville et 
avec un accès facile par route, nous pouvons, 
visiter une de ses fameuses caves, où, après 
une visite technique, nous pourrons réaliser 
une dégustation de ses meilleurs vins.  

Nous assisterons au SPECTACLE EQUESTRE DE L’ECOLE ROYALE 

L'école royale andalouse d'art équestre, en 
espagnol « Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre » a été fondée en mai 1973 par 
Don Alvaro Domecq Romero. Le Roi Juan 
Carlos en accepta la présidence d'honneur 
en 1987 et lui conféra son titre de 
«royale». 

-Déjeuner au restaurant JUANITO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
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L’après-midi : visite de la ville de CADIZ 

Cádiz ou la petite tasse en argent, comme on l’appelle, 
elle est considérée la ville plus ancienne d’Occident. 
Grâce à son emplacement, elle s’est fait ambitionner par 
tous.  
Nous vous ferons découvrir les principales artères de la 
ville avec ses murailles et à pied nous pouvons se 
promener sur les nombreuses places permet au visiteur 
de se plonger dans ses racines et ses siècles d'histoire. 
Vous découvrirez au détour des ruelles ses églises, ses 
jolies places avec ses nombreux bars et surtout la belle 
promenade le long de la plage.  

Le soir : retours vers Séville, dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 :  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Le matin : départ vers Ronda par la route des villages blances 

- Arrêt à Arcos de la Frontera et Zahara de la Sierra 

- Déjeuner au centre ville de Ronda dans le restaurant PEDRO 
ROMERO 

L’après-midi : Visite guidée de la ville de RONDA 
qui est bâtie dans un site de plate-forme entaillée 
par les célèbres gorges du GUADALEVIN, le 
« TAJO ». Du  « Puente Nuevo »  la vue plongeante 
est impressionnante.  
 
Visite guidée des arènes et de la cathédrale 

 
 
 
RONDA est le berceau de la tauromachie, 
les arènes construites en 1785, sont les 
plus  anciennes d’Espagne. Son élégant 
portail, ses arcades fines,  méritent le 
détour.  

 
Le soir : retour à Séville, dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 5:  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Le matin : départ  en direction de Cordoue   

Visite guidée de la MEZQUITA  qui est 
considérée comme la plus grande 
mosquée du monde islamique. 
Véritable forêt de colonnes de marbre, 
de jaspe et de granit du  milieu de 
laquelle surgit une CATHEDRALE.  
 
Elle est le centre névralgique de la 
Cordoue historique, en même temps 
qu’un point de repère obligatoire 
pour le touriste. Il s’agit d’une des 
plus remarquables œuvres d’art de 
tous les temps, bâtie sur une ancienne 
basilique wisigothique. Dans la zone centrale de la Mosquée, les rois 
chrétiens érigèrent au XIIIème siècle la chapelle principale et la chapelle 
royale et plus tard au XVIème siècle, la grande Cathédrale chrétienne fut 
construite dans la forêt de colonnes.  
 
Le Patio de los Naranjos est un havre de paix pour s’y reposer après avoir 
visité l’intérieur de ce monument grandiose. Le Minaret,  merveille en son 
temps servit de modèle pour la Tour Hassan à RABAT, la Koutoubia de 
MARRAKECH et la Giralda de SEVILLE. 
 
- Tour à pied du quartier BARRIO JUDIO 
 
Déjeuner dans un des plus beaux restaurant de la ville LA ALMUDAINA  

L’après-midi : visite du PALAIS DE VIANA  

Ce palais-musée possède de riches 
collections de produits manufacturés 
de Cordoue, de meubles et de plafonds 
à caisson. L'édifice est essentiellement 
austère. Son escalier menant au 
premier étage mérite toutefois d'être 
mentionné. Cette demeure seigneuriale, 
qui n'occupait à l'origine qu'un seul 
bâtiment, s'est agrandie via la 
construction d'annexes pour s'étendre 
aujourd'hui sur une vaste superficie 
dominée par les patios et les jardins 

http://2.bp.blogspot.com/-RcoQm6A3f50/Tcf_dDR54_I/AAAAAAAABBg/GVQORjDvvSc/s1600/000055010.jpg
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Le soir : continuation vers Grenade, et installation à l’hôtel : 
 

HOTEL CARMEN 4* - GRENADE 
 

"Carmen Hotel" est doté de 4 étoiles. L'hôtel offre un emplacement optimal 
dans Grenade d'où il est possible d'atteindre les points d'intérêt de la ville. 

Il possède 222 chambres climatisées.  
Il est l'hôtel idéal pour visiter Grenade, son emplacement idéal au coeur 
de la ville "Puerta Real", dans le secteur commercial et monumental, son 

emplacement fait un endroit idéal pour la marche, des commerces et 
entreprises. 

Quand il fait chaud, profitez-en pour prendre des couleurs au bord de la 
piscine en plein air.  Le restaurant de l'hôtel vous reçoit dans un cadre 

chaleureux et vous propose de découvrir ses mets onctueux. Enfin, un bar 
en plein air et un lounge-bar sont disponibles si vous désirez vous relaxer 
autour d'un verre. L'hôtel vous permet de vous connecter à Internet sans 

supplément.  
   

 

 

 

 

 

 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 6 :  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Matineée consacrée à la visite guidée de l’ALHAMBRA  
 

Qui se  compose de 3 parties principales : 
- Le Palais arabe ou ALCAZAR (XIV ème 
siècle) - Le PALAIS DE CHARLES QUINT 
(XVI ème siècle) 
 
- L’ALCAZABA dont les murailles font le 
tour de l’ALHAMBRA  
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Continuation de la visite par la découverte de la 
résidence campagnarde des souverains musulmans 
qui domine la ville appelée le GENERALIFE, ensemble 
de jardins merveilleusement conçus au XIV e siècle 
magnifiques au printemps quand les rosiers sont en  
fleurs. 

 

 

Déjeuner dans le restaurant EL TENDIDO 

 
- L’après midi : Visite de  la Cathédrale ou 
reposent les sépultures des Rois Catholiques 
Isabelle de CASTILLE et Ferdinand d’ARAGON. 

 

 

 

Le Monastère du Chartreuse de 
Grenade est située sur une esplanade 
qui a été cédée par le Gran Capitán 
pour la fondation d'un couvent de 
l'ordre Cartuja, il fut en parti démoli.  

 

Visite de la Chapelle Royale 

Dans la Chapelle Royale (Capilla Real) de Grenade 
repose les corps de D. Fernando de Aragón et Da 
Isabel de Castilla, Da Juana I et d. Felipe et du 
prince Miguel. Après la conquête de Grenade 
(1492), les Rois Catholiques décidèrent de 
construire leur propre chapelle funéraire dans la 
Cathédrale de Grenade.  

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 7 :  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en direction MALAGA par la côte, arrêt à Frigiliana et Nerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Déjeuner au centre ville de Malaga dans le restaurant EL PIMPI 

  

 

 

 

L’après midi : visite de la ville de MALAGA et musée PICASSO 

Málaga: la capitale de la province de Málaga sur 
la côte andalouse, à l’extrême sud de l’Espagne. 
Située à l’embouchure du Guadalmedina, cette 
vaste agglomération toute blanche est dominée 

par le Gibralfaro, la « colline du phare », 
couronné de murailles du XIVe siècle. La situation 

de Málaga, face à la côte marocaine et au 
débouché des voies terrestres descendant des 

hautes terres de Grenade et du Guadalquivir, en a 
fait la principale ville du littoral méditerranéen.  

 

 

 

- Le soir : retours vers Grenade, dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 8 :  

Petit déjeuner à l’hôtel 

- Départ en direction de Séville 

 Déjeuner en cours de route 

- Transfert retour à l’aéroport de Séville 

 

 

- PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE : 
 À PARTIR DE 900€ 

 
- SUPPLÉMENT CHAMBRE SINGLE : À PARTIR DE 250€ 

 
*** CE PRIX COMPRENDE : 

- TRANSPORT EN AUTOCAR DU JOUR 1 AU JOUR 8 
- GUIDE ACCOMPAGNATEUR POUR TOUT LA DURÉE 

DU SÉJOUR 
- GUIDE LOCAL FRANCOPHONE POUR VISITES 

- DÉJEUNER DU JOUR 2 AU JOUR 7 AVEC BOISSONS 
INCLUSES 

- LOGEMENT EN HOTEL 4* EN DEMI-PENSION 
- ENTRÉES AU MONUMENTS INCLUSES 

 
 

 
 


