
  

    

 

 

 

 
 

ANDALOUSIE GRAND TOUR 
Séjour de Culture & Shopping 7 Jours 6 Nuitées en hôtel 4* au centre ville, avec Petit déjeuner 

Tarifa - Sevilla - Madinat Al Zahra - Cordoba – Granada- Nerja - Malaga – Torremolinos 

Un voyage de découverte de la civilisation Arabo-musulmane 

 
 

1ER JOUR DIMANCHE : MAROC / ESPAGNE : TARIFA - SEVILLA 
Dimanche départ de Casablanca à 05h00 du matin devant la gare Casa voyageurs 
Dimanche départ de Rabat à 06h30 du matin devant l’agence de Rabat Petit déjeuner 
(non inclus) en cours de route,   
Arrivée au port Tanger ville, distribution des billets de bateau puis embarquement 
Arrivée à Tarifa, direction Séville. Pause café en cours de route.   
Arrivée à l’hôtel distribution des chambres à l’hôtel 4* au centre ville 
Visite nocturne du centre commercial de Séville.   
Soirée libre.   

 

2ème JOUR LUNDI : SEVILLA 
Petit déjeuner. Journée visite Panoramique culturelle et touristique de la ville de Séville avec notre guide local.   
Il s’agit d’une visite panoramique en autocar des partiesles plus attrayantes de Séville. Nous commencerons à la 
Torre Deloro, puis nous admirerons la façade du Palais de Saint Telmo, le Parc de Maria Luisa, les pavillons de 
l´Exposition Ibéroaméricaine de 1929, avec un arrêt à la Place d´Espagne. Continuation vers le Prado de San 
Sebastián, l’ancienne fabrique de tabac, les Jardins de Murillo. Nous verrons également le quartier de Triana, les 
Arènes et le fleuve Guadalquivir.La Place d'Espagne (Plaza de España en castillan) est l’une des places les plus 
spectaculaires de Séville (Andalousie, Espagne). En Option : Visite de la L'Alcazar, palais forteresse construit sous 

les ordres d'Abd Al Rahman III en 913.De nombreuses générations de monarques y ont élu domicile durant des 
siècles. C'est actuellement la résidence de Sa Majesté le Roi Don Juan Carlos lorsqu'il est en visite à Séville.   
En Option : La Cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique du monde (la basilique Saint-Pierre 

n'est pas vraiment une cathédrale) et la troisième en taille après le Vatican et Saint-Paul à Londres.   
Elle a été classée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1987.En Option : La Giralda est l'ancien minaret de la 

Grande Mosquée almohade de Séville, en Andalousie. Déjeuner libre, après direction l’hôtel et temps libre.   
17h00 Rassemblement devant l'hôtel et visite libre du centre ville. Diner et soirée libre.   

 

3
ème

 JOUR MARDI : SEVILLA - CORDOBA - GRANADA 
Petit déjeuner, 09h00 Check out de l'hôtel   
Direction la ville de Cordoba. Une pause pour la visite du Musée Madinat Al-Zahra « sans guide ».   
Visite du musée et assister à la projection cinématographique.Madinat Al-Zahara était une cité califale construite à 
partir de 936 par les Omeyyades d'Espagne sous le règne de Abd al-Rahman III en l'honneur de sa favorite 
prénommée al-Zahra   ( ءارهزلا , resplendissante). Continuation vers la ville de Cordoba.   
Arrivée, visite de l'ancienne ville de Cordoba et déjeuner libre.   
En Option : Visite de La Grande Mosquée - Aljama - de Cordoue « sans guide ». Monument de l'époque 

musulmane le plus resplendissant de tout l'Occident.Sa construction commença quand l'omeyyade Abd-al-Rahman 
fit de Cordoue la capitale d'Al-Andalus en 785, sur l'emplacement d'une ancienne église dédiée à San Vicente et sera 
élargie successivement par Abd-al-Rahman II. Continuation à Granada. Arrivée à l'hôtel 3* sup au centre ville et 

distribution des chambres. Visite du centre de Ville En Option : Changement de véhicule pour des minibus, direction 
l'ancienne médina Al baicine ( نيسئابلا ) pour assister à la soirée spectacle Flamenco au restaurant.   

Diner et soirée libre.   

 
4

ème
 JOUR MERCREDI : GRANADA 

Petit déjeuner.   
 Journée libre pour découvrir la ville. 
Diner et soirée libre.   
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5
ème

 JOUR JEUDI : GRANADA - NERJA - MALAGA 
Petit déjeuner. 09h30 Check out de l'hôtel et direction la ville de Nerja.   
Arrivée à Nerja : Nerja est une jolie petite station balnéaire située dans une situation géographique privilégiée connu 
par son Balcon De l’Europe, avec un centre-ville formé de ruelle étroite, bordées de maisons aux murs blanchis à la 
chaux dans le style traditionnel andalou. Cet ancien petit village de pêcheurs s’est transformé en un centre 
touristique d’intérêt mais il a su conserver ses caractéristiques d’antan.Temps libre plage ou balade à la ville, 
Déjeuner libre surplace. 15h00 Continuation vers Malaga, Check in à l'hôtel 4* sup au centre ville, et temps libre. 

19h00 Rassemblement et visite du Grand Mall de la Costa del Sol Plaza Mayor.   
Le centre commercial de Plazamayor est très bien placé. Il est situé à proximité de l'aéroport, et notamment visible 
depuis les routes principales, il possède de nombreux magasins, restaurants, cafés, clubs et salle de cinéma 
Diner et soirée libre.   

 
6

ème
 JOUR VENDREDI : MALAGA-TORREMOLINOS 

Petit déjeuner, 10h00 Rassemblement et direction Torremolinos.   
Visite libre de la "Calle Miguel" Rue très animée avec des vendeurs de toutes sortes de souvenirs colorés.   
Des restaurants et terrasses partout. Déjeuner libre. Continuation vers Malaga visite de la marina et temps libre pour 
découvrir la ville ou faire du shopping.   

 

7
ème

 JOUR SAMEDI : MALAGA - MAROC 
Petit déjeuner.   
09h00 : Départ vers le port Tarifa. 
11h00 : Arrivée à Tarifa,   
12h00 : Rassemblement et embarquement 
13h00 : Arrivée à Tanger Ville   
Direction Rabat et Casablanca.   

Fin de nos services 
 

Départ le12  mars 2023  

Départ le 30  avril 2023  

Prix Par Personne En Chambre Double : 5 999.00 Dhs 
Supplément Single : 2500.00 Dhs 
Prix Enfant (00-04.99.Ans) : 2650.00 Dhs 
Prix Enfant (05-11.99.Ans) : 4300.00 Dhs 
Supplément Options (Adultes- enfants09-11.99ans) : 850.00 Dhs – 550 Dhs 

 

Le prix comprend : 
-Transport en autocar climatisé.    
-Assistance BEAUTIFUL VOYAGES durant tous le circuit avec petit déjeuner.   
-2 nuitées à Sevilla en hôtel 4* Macia Kuba au entre ville   
-2 nuitées à Granada en hôtel 3* sup Macia Basilios au centre ville   
-2 nuitées à Malaga en hôtel 4* sup Hilton Garden Inn au centre ville   
-Visite de Madinat Al-Zahara.   
-Excursion à la ville de Cordoba.   
-Excursion à la ville de Nerja.   
-Excursion à la ville de Torremolinos.   
-Traversée Bateau Tanger Ville- Tarifa – Tanger Ville   

 

Le prix ne comprend pas : 
-Les assurances, les boissons, les extras, -Les déjeuners, les diners.   
-Les pourboires chauffeur et accompagnateur.   
-Les options mentionnées sur le programme (Prix: 850 Dhs) Séville : Château Alcazar / La cathédrale / La Giralda   

Cordoue : La Mesquita/ Grenade: La soirée Flamenco.   


