
 

 

 

 

 

 

 

SEVILLE – CORDOUE – GRENADE – LES VILLAGES BLANCS – RONDA - MALAGA 

DU DIMANCHE 29 SEPT AU DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : MERVILLE - TOULOUSE – SEVILLE  

09H00 : Rendez-vous à Merville et transfert en autocar vers l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

10H00 : Formalités d’enregistrement à l’aéroport de Toulouse Blagnac. Déjeuner libre 
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11h55 : Envol pour Séville, sur la compagnie Easyjet 

13h40 : Arrivée à l’aéroport de Séville. Récupération des bagages. 

 Accueil par votre accompagnatrice et transfert en autocar vers Séville pour une visite  guidée 

panoramique de Séville avec arrêt au Parc Maria Luisa et à la Place d’Espagne. Cette place 
spectaculaire en forme de semi-ovale, fut imaginée par Anibal Gonzalez à l'occasion de 
l'Exposition ibéro-américaine organisée à Séville en 1929.  
En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel**** au centre de Séville. Installation. Dîner et logement.  

JOUR 2 : LUNDI 30 SEPTEMBRE : SEVILLE : Cathédrale – Santa Cruz - Alcazar 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Le matin, rencontre avec votre guide pour la visite guidée de Séville avec  entrée à la 

Cathédrale et à la Giralda. Ce magnifique édifice gothique est l'un des temples chrétiens les plus 

vastes du monde. Le visiteur qui franchit ses portes pour la première fois ne peut manquer d'être 

étonné par ses impressionnantes dimensions intérieures.  Construite  entre 1402 et le XVIe siècle, la 

cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1987. 

Continuation par la découverte du quartier de Santa Cruz, 

particulièrement apprécié des voyageurs pour ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios.  

Déjeuner « typique tapas » dans un restaurant. 

 
Continuation avec l’entrée et la visite guidée de l’Alcazar de Séville :  le joyau de la ville ! Situé 

dans le quartier historique de Santa Cruz, il s’agit d’un ensemble palatial fortifié, composé 
de différents palais, cours, patios, et de magnifiques jardins !De l’extérieur on ne voit que 
ses remparts, et on est loin d’imaginer les merveilles qui se cachent derrière ! Quand on y 
pénètre, tout n’est que beauté et éblouissement ! 
Fin d’après-midi libre dans la ville. Retour à l’hôtel pour dîner et logement  
 

JOUR 3 : MARDI 01ER OCTOBRE : CORDOUE/ BAENA  

Petit déjeuner et départ en direction de Cordoue (142 kms)  

Arrivée vers 10h00. Rencontre avec votre guide pour une  visite guidée  
de la Mosquée- Cathédrale de Cordoue (entrée incluse), classée au 

patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984. Cet ancien temple romain devint église 
puis mosquée. C'est un monument majeur de l'architecture islamique, témoin de 
la présence musulmane en Espagne entre le  VIIIe et le  XVe siècle et connue dans 
le monde entier pour être le monument le plus accompli de l'art des Omeyyades 

de Cordoue. Elle fut convertie en église au XIIIe siècle après la Reconquista. 

Poursuite de l’excursion avec la découverte du vieux quartier et de la ville de 
Cordoue. Cité romaine, capitale des Émirs et 

des Califes, Cordoue, située sur la rive nord du 
Guadalquivir, reste un véritable carrefour des grandes 
civilisations de la Méditerranée. Son charme 

pittoresque  incontestable conserve les 
marques de son passé unique : elle fut le véritable 
cœur de la Bétique romaine, avant de devenir l'une 

des capitales d'al-Andalus. 

Déjeuner au restaurant. Début d’après-midi libre 
Puis continuation sur Baena pour la visite d’une huilerie avec dégustation.  

Puis continuation sur Grenade (104 kms). Installation à votre hôtel****. Dîner et logement 

 

JOUR 4 : MERCREDI 02 OCTOBRE  : GRENADE 
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Petit déjeuner.  

Ce matin, entrée et visite guidée de l’Alhambra* (sous réserve de disponibilités : 

voir note ci-dessous) 

L’histoire du monument est aussi l’histoire du dernier royaume islamique de la 
péninsule Ibérique. L’Alhambra « Palais-Forteresse » qui mettait à l’abri des menaces 
chrétiennes les souverains musulmans est le symbole du suprême raffinement de la 
culture orientale en Espagne à l’aube de son déclin. Après un règne de deux siècles et 
demi, la dynastie Nasride fut chassée de Grenade par les rois Catholiques. L’Alhambra 
se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou Alcazar (XIV ème siècle), Le 
Palais de Charles Quint (XVI ème siècle) et l’Alcazaba dont les murailles font le tour 
de l’Alhambra (panorama superbe sur la ville et la Sierra Nevada).  

Poursuite 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 au restaurant, puis, temps libre à Grenade pour achats ou visite personnelle.  

Retour à votre hôtel pour le dîner. Logement. 

*Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce moment-là  
quel type d’entrée nous sera accordé : soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous pouvons 
redemander les places 1 semaine avant la visite (très risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un 
complément de visite guidée sera proposé comme par exemple la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais 
de Charles V 

 
 
 

JOUR 5 :  JEUDI 03 OCTOBRE : GRENADE – ALPUJARRAS – SECHOIR A JAMBON 
 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte des Alpujarras, belle région sauvage sise  entre les provinces de Grenade et 

d’Almeria. Vous découvrirez Lanjaron, ville thermale d’origine romaine, réputée pour ses sources d’eau 
minérale qui attirent une nuée de curistes chaque année.  

Continuation pour  Pampaneira, charmant village qui a  su conserver un cachet  berbère, 
omniprésent dans l’architecture de ses blanches maisons et de ses ruelles.  

Déjeuner de produits régionaux à Trevélez, dont le jambon est réputé 
être le meilleur de tout l’Espagne, selon certains amateurs. 
L’après-midi, vous participerez à la visite d’un séchoir à jambon avec 
dégustation en fin de visite.  
Continuation avec la visite guidée de Trevélez, le plus haut village d’Espagne, inscrit dans un paysage 

de haute montagne de toute beauté. Culminant à 1600 mètres d’altitude, avec le Pic Mulhacén en toile de 
fond, les maisons blanches s’étagent le long du flanc de la montagne. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement 

 

JOUR 6 : VENDREDI 04 OCTOBRE : GRENADE – NERJA - FRIGILIANA - TORROX – COSTA DEL SOL 

Petit déjeuner et départ pour Nerja (102 kms) 
Petit temps libre pour admirer la vue imposante sur la Méditerranée depuis le mirador le 
« Balcon de l’Europe »,  
Puis vous emprunterez la Route de la Corniche en direction de Frigiliana.  Arrêt et découverte 

de ce ravissant bourg blanc et fleuri, adossé au versant Sud de la 
Sierra d’Almijara, et de son superbe quartier maure. 

Puis continuation sur Torrox 
Déjeuner dans un « cortijo » (cabanon) où María et son équipe vous feront 

découvrir une cuisine traditionnelle : migas tropicales, 
aubergines au miel de canne à sucre, poivrons frits, 
puchero Andalou… 
L’après-midi, visite guidée de Torrox un des villages les plus typiques de la Costa del Sol. Situé 

entre la mer et les contreforts de la Sierra Nevada, Torrox bénéficie d’un microclimat lui permettant 
le développement de cultures tropicales telles que la canne à sucre, la mangue, l’avocat, la papaye, 
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la nèfle ou l’anone….La visite vous mènera à travers les ruelles fleuries de ce village authentique et non touristique.  

En fin d’après-midi, route pour la Costa del Sol. 
Installation à l’hôtel*** dans la région de Torremolinos. Dîner et logement 
 

JOUR 7 : SAMEDI 05 OCTOBRE : FERME DE TAUREAUX – RONDA – 

COSTA DEL SOL 
 

Départ après le petit déjeuner en direction de Ronda (186 kms) et visite d’une 
ferme de taureaux. Confortablement installés à bord de votre autocar, vous traverserez  

les pâturages afin d’observer les animaux dans leur milieu naturel. Continuation avec la 
visite à pied des installations : le personnel de la ferme vous expliquera comment on élève 
un veau pour qu’il devienne un  taureau Bravo.  

Déjeuner à base de produits de terroir à Ronda.  

L’après-midi, visite guidée de Ronda, ancienne ville-refuge pour les bandits des grands chemins 

et berceau de la tauromachie.  Bâtie dans un site entaillé par les célèbres gorges de Guadalevin, le 
« Tajo », la ville jouit d’un cadre géographique époustouflant. Perchées à 740 mètres au–dessus du 
niveau de la mer, séparées en deux partie par un ravin vertigineux, vous partirez à la découverte des 
ruelles tortueuses de la « Ciudad » et du fabuleux Pont Neuf offrant une vue à pic impressionnante sur 
la faille en contrebas.  

Continuation avec l’entrée et la visite guidée des Arènes et du musée des Arènes.  

En fin d’après-midi, retour sur la Costa del Sol. Dîner et logement 

 

 

 

JOUR 8 : DIMANCHE 06 OCTOBRE : MALAGA ET RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Remise des clés et chargement des bagages dans l’autocar. 
Départ pour Malaga (20 kms) : visite guidée de la ville : la ville natale de Picasso, jouit toute 

l'année d'un climat  exceptionnel. Située à l'embouchure du río Guadalmedina, la « capitale » de la 
Costa del Sol est dominée par la colline de Gibralfaro coiffée d'un 
château du 14e s. À ses pieds, la cité dynamique déploie son joli 

centre ancien, son port de plaisance et de commerce. 
En fin de matinée, entrée et visite du Marché de las Atarazanas, petit marché couvert du 
centre-ville  qui offre des étalages spectaculaires de poissons frais et des pyramides 
colorées de fruits et légumes. 
Déjeuner libre (possibilité de déjeuner tapas sur le Marché) 
15H15 : transfert en autocar vers l’aéroport de Malaga 

16H00 : assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Malaga 
17H50 : envol pour Toulouse sur vol Volotea 
19H40 : arrivée à Toulouse. Transfert en autocar vers Merville
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 

BASE 50/54 PERSONNES : 1350 € 
 

ATTENTION : PRIX DONNE SELON LES CONDITIONS TARIFAIRES AERIENNES AU 18/12 : SOUS 
RESERVE D’AUGMENTATION LORS DE LA CONFIRMATION DU GROUPE 

 

Ce prix comprend : 
 Le transfert en autocar Merville/aéroport de Toulouse/Merville 
 Le vol Toulouse/Séville sur la compagnie Easyjet incluant un bagage de 15 kg en soute 
 Le vol Malaga /Toulouse sur la compagnie Volotea incluant un bagage de 15 kg en soute 
 Les taxes aéroport 
 La mise à disposition d’un autocar sur place pour les transferts et les visites prévus au programme 
 Le logement en hôtels **** sur la Costa del Sol, Grenade et Séville 
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 La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 
 Les déjeuners typiques selon programme 
 Les boissons aux repas : eau et vin à tous les repas  et café aux déjeuners. 
 Les visites guidées mentionnées au programme 
 La présence d’un guide accompagnateur du jour 1 au jour 8 
 Les guides locaux pour les visites  
 Les entrées aux monuments : l’Alhambra de Grenade, la Mosquée à Cordoue, la Cathédrale de Séville, les 

Arènes de Ronda et leur musée taurin, l’Alcazar de Séville 
 La visite de la ferme de taureaux à Ronda 
 Les audioguides obligatoires pour les monuments (à Cordoue, Grenade et Séville) 
 La visite d’une huilerie avec dégustation 
 La visite du séchoir à jambon avec dégustation 
 L’assurance rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 L’assurance annulation : 40 €/personne 
 Le supplément chambre individuelle : 270 € 
 Les déjeuners des  jours 1 et 8 
 L’adhésion annuelle obligatoire au Comité de Jumelage ( 15€ adulte, 23€ couple)  

 
 
 
 
 

INFO ET RESERVATION AU 06.68.87.59.15 (Pascale)  

Facebook : Merville Comité de Jumelage 

Mail: comite.jumelage@merville31.fr 

Pièce  d’identité en cours de validité au moment du départ . 

Une soirée conférence découverte sera organisée au printemps   

Prestataire : Touraco Voyages  

 
 


