
Andalucia Aficion 

S p é c i a l i s t e  d e s  v o y a g e s  s u r  m e s u r e  e n  A n d a l o u s i e



Pour que vos rêves prennent vie!

Culture, découverte, escapade, farniente... à chacun ses vacances ! Quelles que

soient les vôtres, venez découvrir l'Andalousie en pleine immersion, le temps

d'une escale peu conventionnelle en dehors des sentiers battus.

 

Nous optimisons votre séjour en vous dévoilant les merveilles de cette région

ensoleillée au sud de l'Espagne, au rythme de vos attentes, de vos envies et de

vos souhaits ! Venez découvrir l'Andalousie autrement...

 

Loin du tourisme de masse nous vous offrons un séjour sur mesure... Dès

l'aéroport, le temps d'une excursion, une journée, d'un weekend ou bien tout au

long de votre voyage, nous sommes présents afin de contribuer à la réussite de

votre séjour en Andalousie.

 

Notre envie, vous transmettre notre passion pour l'Andalousie, l'Alegria et les

Sevillanas...!

 

 Notre philosophie est simple : faire naître l'émotion au travers de la passion.



P A G E  8

Virginie 

Gérante de l'agence de voyages Andalucia Aficion, Virginie

a réussi à allier sa vie, son métier et sa passion afin de vous

faire vivre des moments uniques en Andalousie.

 

Experte dans les voyages sur mesure, elle vous

accompagnera tout au long de l'élaboration de votre projet

pour vous conseiller et rendre votre séjour en Andalousie

authentique. 

 

Son coup de cœur : El Rocio: " C'est l'endroit où se

rejoignent nature et traditions. Loin de la modernité... avec

une sensation d'être loin de tout, de lâcher prise..."

Vos interlocuteurs  

Bertrand  

Passionnés depuis toujours par cette belle région du sud de

l'Espagne, Bertrand & Virginie sa femme ont tout quitté pour

vivre leur rêve Andalou.

 

Expert hôtelier, il est en permanence à la recherche de nouveaux

prestataires afin de vous proposer les meilleurs hébergements de

charme. 

C'est en étant exigeant que l'on peut proposer l'excellence!

 

Son coup de cœur : Les Villages Blancs "pour moi ils

représentent l'essence même de l'Andalousie, cette proximité

avec les locaux et cette joie de vivre en toute simplicité" 

Naïs

Après un BTS Tourisme et une licence professionnelle en

Médiation du Patrimoine, Naïs à rejoint la famille d'Andalucia

Aficion. L'Andalousie la passionne depuis sa plus tendre enfance,

pouvoir aujourd'hui la faire découvrir est un réel plaisir.

 

Experte groupe, elle vous aidera dans la réalisation de votre

séjour, de l'idée à sa concrétisation. Mettant tout en oeuvre afin

que le voyage de groupe reste authentique et hors des sentiers

battus.

 

Son coup de cœur : Séville "La première fois que je suis venue en

Andalousie le bus nous à déposer sur les bords du Guadalquivir

et en fait Séville c'est ça.. cet air chaud qui t'enveloppe... on s'y

sent bien".

Camille

Après une BTS Tourisme et une licence professionnelle en

Conception de Produits Touristiques, Camille est venue

renforcer l'équipe. Depuis sa Bretagne natale, l'appel de

l'Andalousie à toujours été plus fort.

 

Experte en montage de produits touristiques, elle est à votre

écoute pour vous proposer le large éventail d'activités que vous

offre Andalucia Aficion. L'Andalousie est avant tout une terre

riche: gastronomie, culture, nature & traditions

 

Son coup de cœur : Le Flamenco "Cet art total représente toutes

les émotions que l'on peut ressentir à travers le chant, la musique

et la danse. Si je devais définir l'Andalousie à quelqu'un, je lui

dirais Flamenca". 



P a y s a g i s t e s  d e  j a r d i n s
s e c r e t s

Agence de voyage depuis 2013 

Spécialiste de l'organisation de

séjours culturels et sur mesure en

Andalousie

Equipe française résidant à Séville

Des garanties : Une relation

personnalisée avec vos agents de

voyage, des prix fermes et définitifs

sans surprise, la qualité des services

 

 

 

 

V i v r e  l ' e s s e n t i e l  

Votre agence de voyage est composée de

vrais voyageurs qui se mettent à votre

service pour trouver le meilleur et

rendre votre séjour inoubliable. 

 

Ces artisans du voyage mettent en avant

chaque détail qu'ils aimeraient eux-

mêmes trouver lors d'un séjour. C'est

pourquoi juste avant votre départ votre

carnet voyage vous sera transmis afin

de découvrir des adresses typiques et

des endroit privilégiés.

 



Télephone 

Mail

Réseaux sociaux (facebook & instagram)

Nous essayons de rencontrer tous nos clients

lors de leur séjour, le temps d'un apéritif,

d'une visite ou bien d'un dîner. 

Nous vous faisons découvrir l'Andalousie telle

que nous la vivons tous les jours.

Nous travaillons en direct avec nos

prestataires dont nous avons au préalable

testés tous les produits.

Andalucia Aficion, est une agence de voyage

basée à Séville à disposition d'une clientèle

francophone. 

 

Nous communiquons avec vous via : 

 

Lors de notre premier entretiens nous

définissons les grandes lignes de votre projet,

cotre conseiller voyage vous proposera par la

suite un séjour que nous pourrons adapter selon

vos souhaits et votre budget. 

 

Nos Points Forts : 

 

 

N o t r e  F a ç o n  d e

T r a v a i l l e r



L a i s s e z  v o u s  g u i d e r  p a r  v o s  s e n s  

N o s  s é j o u r s  c l é s  e n  m a i n  



Weekend Séville
en toute liberté

Séville, la belle Andalouse qui n'est d'autre que la capitale de

l'Andalousie saura vous ravir par son calme & sa beauté. Elle est

forte de son riche passé historique dont elle garde encore

aujourd'hui de fabuleux monuments...

Jour 1  :  Sévilla 

Arrivée à Séville où vous prendrez un taxi pour vous rendre à

l'aéroport. Installation dans votre hôtel 2 ou 3* situé en plein

cœur du centre historique de la ville. Dîner libre & nuit à votre

hôtel. 

Jour 2 :  Sévilla 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Profitez d'une journée libre dans la ville pour flâner dans les

ruelles du quartier de Santa Cruz qui n'est autre que l'ancien

quartier juif de la ville pour admirer son architecture. Traversez le

pont de Triana pour visiter le quartier du même nom qui est

l'ancien quartier gitan de la capitale Andalouse considéré comme

le berceau du Flamenco. En fin de journée visite du Museo du Baile

Flamenco et spectacle dans un patio typiquement Andalou. Dîner

libre & nuit à votre hôtel. 

Jour 3 :  Sévilla 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Visite guidée de la ville avec guide francophone en petit groupe de

la cathédrale et de l'Alcazar. Déjeuner libre. Profitez de votre

après-midi pour dévaliser les rues commerçantes de Séville. Dîner

libre & nuit à votre hôtel. 

Jour 4 :  Retour

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Transfert retour en taxi à l'aéroport (inclus). 

Vol retour & fin de nos services

 

A partir de  : 415€/personne
*tarifs saison basse (novembre à mars) valables hors Ferias & Semaine Sainte -

Base 2 personne



Weekend en Andalousie 
L'Andalousie, région d'Espagne au fort caractère qui fascine tous ceux qui la visite.

Elle est depuis longtemps la muse des écrivains et artistes du monde entier. Son

histoire lui a offert un patrimoine d'une richesse exceptionnelle.

Son empreinte culturelle n'a de cesse de faire rêver les voyageurs.

Jour 1  :  Sévilla 

Arrivée à Séville où vous prendrez un taxi pour vous rendre à l'aéroport. Installation

dans votre hôtel 3* situé en plein cœur du centre historique de la ville. 

Profitez de votre après-midi libre dans la ville pour partir à la découverte de l'une des

places les plus spectaculaire de Séville : La Plaza de España. Conçue pour l'exposition

ibéro-américaine de 1929 dans le somptueux parc Maria Luisa. Dîner libre & nuit à

votre hôtel. 

Jour 2 :  Sévilla 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Profitez d'une journée libre dans Séville. Flânez dans les ruelles du barrio de Santa

Cruz qui n'est autre que l'ancien quartier juif de la ville pour admirer son architecture.

Puis traversez le Pont de Triana pour visiter le quartier du même nom qui est l'ancien

quartier Gitan, considéré comme le berceau du flamenco Sévillan. 

Déjeuner libre.

En fin de journée, Remise de votre voiture de location et route pour Montellano,

village blanc plein de vie et installation à votre hôtel 3* spécialement choisi pour vous

par Andalucia Aficion. 

Apéritif d'accueil à l'hôtel, dîner libre au village et nuit à l'hôtel.

Jour 3 :  Ronda et villages blancs

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Dans la matinée, route pour Ronda & découverte de cette magnifique ville, son Pont

Romain et ses arènes. La ville surplombe le Rio Guadalevin qui coule à travers une

gorge profonde appelée Tajo. Déjeuner libre 

Partez à la découverte des villages blancs d'Andalousie à Zahara de la Sierra avec sa

vue imprenable sur la campagne Andalouse. Dîner libre au village et nuit à l'hôtel. 

Jour 4 :  Retour 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Matinée libre dans le village de Montellano.

Restitution de votre voiture de location à l'aéroport de Séville.

Fin de nos services

Une option au choix à choisir au cours de votre séjour parmi ces 3 : 

Visite d'un élevage de Toros Bravos avec accompagnatrice francophone - jour 3

Visite du Museo del Baile Flamenco + spectacle - jour 2

Accès aux bains arabes de Séville (massage en supplément) - jour 2
 

A partir de  : 380€/personne
*tarifs saison basse (novembre à mars) valables hors Ferias & Semaine Sainte -

Base 2 personne



L'Andalousie hors des sentiers
battus 

L'Andalousie, c'est avant même de parler de patrimoine, une culture et un art de vivre. Partez

sur les traces de l'Andalousie profonde lors d'un séjour hors des sentiers battus.

Jour 1  :  Arrivée Séville 

Arrivée à Séville & prise en charge de votre voiture de location. 

Prenez la route en direction de Montellano où se trouve votre hôtel 3* spécialement choisi

pour vous par notre équipe Andalucia Aficion. Apéritif d'accueil à l'hôtel. Dîner libre au village

et nuit à votre hôtel.

Jour 2  :  Toros y Pueblos Blancos

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Visite privée d'une Ganaderia de Toros avec votre accompagnatrice Andalucia Aficion.

Matinée dans la campagne Andalouse à la découverte de cet animal mythique. Déjeuner libre. 

Route pour les villages blancs et découverte de Zahara de la Sierra & Grazalema. Retour à

Montellano, dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 3  :  El Rocio 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Journée libre dans la capitale Andalouse, profitez-en pour découvrir la magnifique Plaza de

España située dans le Parc Maria Luisa ou bien flâner dans les ruelles du quartier de Santa

Cruz. Tous les repas libres. Nuit à votre hôtel 

Jour 4  :  Sevilla 
Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Matinée libre dans Séville : Option : Visite guidée de la ville (cathédrale et alcazar) avec guide

francophone en petit groupe : 55€/personne (visite privée sur demande)

Déjeuner libre. Profitez de votre après-midi libre pour vous promener le long du Guadalquivir

à la découverte de la Tour de l'or, des Arènes ou encore du quartier de Triana. En fin de

journée, visite du Museo del Baile Flamenco et spectacle. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 5  :  Sevilla 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Route pour El Rocio, certainement l'endroit le plus authentique d'Andalousie. Découverte de ce

village, lieu de pèlerinage aux rues faites de sable et où la vie se mène à cheval. Déjeuner libre.

Route pour Séville et installation à votre hôtel 2 ou 3* de la sélection Andalucia Aficion. 

Découverte libre de la ville. Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

Jour 6  :  Retour 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Prenez un taxi pour vous rendre à l'aéroport & fin de nos services 

 

A partir de  : 590€/personne
*tarifs saison basse (novembre à mars) valables hors Ferias & Semaine Sainte -

Base 2 personne



Les essentiels de l 'Andalousie 
Jour 1  :  Arrivée

Arrivée à Séville & prise en charge de votre voiture de location. 

Prenez la route en direction de Montellano où se trouve votre hôtel 3* spécialement choisi

pour vous par notre équipe Andalucia Aficion. Apéritif d'accueil à l'hôtel. Dîner libre au

village et nuit à votre hôtel.

Jour 2  :  Pueblos Blancos

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Route pour Zahara de la Sierra qui depuis son piton rocheux domine toute la vallée de

Séville à Ronda. Déjeuner libre. 

Poursuivez votre route par le joli village de Grazalema. N'hésitez pas à rentrer dans une

fromagerie pour y déguster les fromages de la sierra. Retour à Montellano, dîner libre et

nuit à votre hôtel. 

Jour 3  :  Granada 

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Route pour Grenade et installation à votre hôtel 3* situé dans le centre historique de la

ville. Déjeuner libre. Découverte libre des quartiers de l'Albaycin et du Sacromonte

anciens quartier maure et gitan. 

En soirée dîner et spectacle de flamenco dans de somptueux jardins. Nuit à votre hôtel 

Jour 4  :  Alhambra & Cordoue

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Visite guidée en petit groupe avec guide francophone de l'Alhambra et des jardins du

Généralife. Déjeuner libre. Route pour Cordoue et installation à votre hôtel 3 ou 4* situé

dans le centre historique de la ville. Découverte libre des Patios de Cordoue. Dîner libre et

nuit à votre hôtel 

Jour 5  :  Cordoue & Séville
Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Visite guidée en petit groupe avec guide francophone de la cathédrale de Cordoue et de

l'Alcazar. Déjeuner libre et route pour Séville. Installation à votre hôtel 2 ou 3* situé dans le

centre historique de la ville. Découverte libre de la Plaza de España. Dîner libre et nuit à

votre hôtel 

Jour 6  :  Séville

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Journée libre dans Séville afin de profiter de la ville en faisant une promenade le long du

Guadalquivir ou bien en achetant quelques souvenirs. Option : Visite guidée de la cathédrale

et l'alcazar en petit groupe en français : 55€/personne

Déjeuner & dîner libre. Nuit à votre hôtel 

Jour 7  :  Retour
Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Prenez un taxi pour vous rendre à l'aéroport & fin de nos services.

 

A partir de  : 790€/personne
*tarifs saison basse (novembre à mars) valables hors Ferias & Semaine Sainte -

Base 2 personne



Entre Terre & Mer
Jour 1  :  Arrivée

Arrivée à Séville où vous prendrez un taxi pour vous rendre à l'hôtel. Installation dans

votre hôtel 2 ou 3* situé en plein cœur du centre historique de la ville. 

Profitez de votre après-midi libre dans la ville pour partir à la découverte du Barrio de

Santa Cruz. Dîner libre & nuit à votre hôtel. 

Jour 2  :  Séville 
Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Journée libre dans Séville afin de profiter de la ville. Promenez-vous le long du

Guadalquivir ou tout simplement allez faire un tour du côté de la belle Plaza de España.

Option : Visite guidée de la cathédrale et l'alcazar en petit groupe en français :

55€/personne

Déjeuner libre. En fin de journée visite du Museo del Baile Flamenco & Spectacle. Dîner

libre. Nuit à votre hôtel 

Jour 3  :  Pueblos Blancos
Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Prise en charge de votre voiture de location et route pour les villages blancs.

Visite de Zahara de la Sierra qui depuis son piton rocheux domine toute la vallée de

Séville à Ronda. Déjeuner libre Poursuivez votre route par le joli village de Grazalema.

N'hésitez pas à rentrer dans une fromagerie pour y déguster les fromages de la sierra.

Retour à Montellano, apéritif d'accueil à votre hôtel, dîner libre et nuit à votre hôtel. 

Jour 4 :  Ronda

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Profitez de votre journée libre à Ronda pour découvrir cette magnifique ville. Son Pont

Romain et ses arènes sauront vous surprendre. Déjeuner libre. Retour à Montellano en fin

de journée. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 5 :  Cadiz

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Route pour Cadiz et installation dans votre hôtel 3* situé en plein cœur de la ville. Profitez

de la ville et ses belles plages. Déjeuner & dîner libres. 

Jour 6 & 7 :  Cadiz

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Journées libres pour profiter de  "la belle de  Cadiz". Option : Visite de la Torre Tavira & sa

chambre noir en français : 15€/personne. Déjeuners & dîners libres. Nuits à votre hôtel.

Jour 8 :  Retour

Petit déjeuner compris à votre hôtel. 

Restitution de votre voiture de location à l’aéroport. Fin de nos services

 

A partir de  : 650€/personne
*tarifs saison basse (novembre à mars) valables hors Ferias & Semaine Sainte -

Base 2 personne



I n v i t a t i o n  a u  v o y a g e . . .  

N o s  a c t i v i t é s  à  l a  c a r t e



C o n t a c t e z - n o u s  p o u r

v o t r e   s é j o u r  s u r

m e s u r e   



A  l a  C a r t e

Visites guidées avec Guides Francophones en petits groupes de Séville

(cathédrale & alcazar), Cordoue (moquée cathédrale & alcazar),

Grenade (Alhambra & Jardins du généralife et/ou visite du sacromonte

& de l'Albaycin)...

Visites guidées des différentes

villes

Museo del Baile Flamenco à

Séville 
Visite du Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos à Séville avec

spectacle flamenco dans leur patio andalou.

Bains Arabes de Séville 

Profitez d'un moment de détente intense dans les bains arabes de

Séville. Accès aux différents bains, massages, rituels complets...

Choisissez le soin qui est fait pour vous...



A  l a  C a r t e

Le temps d'une soirée, laissez-vous porter au rythme du flamenco et

des zambras gitanes dans un patio andalou situé dans le cartier du

Sacromonte à Grenade. Dîner & spectacle.

Dîner Flamenco à Grenade

Ecole Royale de Jerez 

Visitez librement l'école royale de Jerez et ses différentes installations

puis assistez dans les écuries de l'école au spectacle "Como Bailan los

Caballos Andaluces" reconnu au niveau mondial.

Yeguada la Cartuja
Visitez avec un guide francophone la Yeguada la Cartuja. Princpical

élevage de chevaux cartujanos , créés à Jerez par les moines de la

Cartuja. Aujourd'hui la Yeguada a pour objectif de maintenir le

patrimoine génétique de ces chevaux de Pure Race Espagnole et

notamment des chevaux Cartujanos. Spectacle dans les écuries à la fin

de la visite.



A  l a  C a r t e

Visite privée en français des caves Tio Pepe où  vous apprendrez tous

les secrets du Fino, du Brandy et du Sherry. Dégustation des différents

vins en fin de visite.

Tio Pepe

Visite d ' un ancien moulin à

huile 
Visite d'un ancien moulin à huile datant de la révolution industrielle

toujours en fonctionnement. Découvrez les saveurs de leur huile lors

de la dégustation.

Fabrique de Jamon Iberico de

Bellota Jabugo 

Visite avec guide francophone d'une fabrique de jambons ibériques de

bellotas  Jabugo. Vous apprendrez tout sur l'un des produits gourmets le

plus célèbre au monde. Dégustation en fin de visite.



A  l a  C a r t e

Visite de la Torre Tavira à Cadiz en Français. La vue que vous offre la

tour sur la ville est imprenable. Dans la chambre noire observez Cadiz a

360°.

Torre Tavira à Cadiz

Visite d 'un élevage de Toros

Bravos 
Avec votre accompagnatrice Andalucia Aficion, découvrez la vie de cet

animal mythique. Cette matinée dans la campagne Andalouse vous

permettra de toucher du doigt l'Andalousie profonde, au contact direct

de la nature. Entrez les clos des vaches, veaux et toros en 4x4 pour les

approcher au plus près.

Cours équestres de haute école

et Doma Vaquera 

Pour les cavaliers, profitez le temps d'une matinée, d'une journée ou

d'un séjour de cours de haute école et de doma vaquera avec des

professionnels du monde du cheval en Andalousie.



I l s  o n t  v o y a g é s  a v e c

A n d a l u c i a  A f i c i o n  

"Andalucia Aficion, c'est de

belles émotions lors de la

découverte des traditions et de

la richesse culturelle et

artistique de l'Andalousie. C'est

avant tout la qualité et

l'authenticité d'un séjour hors

des sentiers battus en totale

immersion..."
Anne-Lyse

"Vous êtes chez eux chez vous... Leur sourire éclaire

vos journées... Leur passion est communicative... La

religion du service les habite... Ils vous font vivre

l'Andalousie comme personne d'autre ne le ferait..."
Claude

"Un grand merci à Virginie, accompagnée de Naïs pour ce

merveilleux voyage en Andalousie. Nous avons même pu

profiter de l'ambiance feria pour notre plus grand plaisir.

Un grand merci à l'agence Andalucia Aficion".
Suzie & Robert

"Merci à Virginie, Naïs &

Bertrand pour cette

découverte de l'Andalousie,

organisation parfaite, un rêve

enfin réalisé..."
Michel

"Ayant fait un tour en

Andalousie avec un

groupe de motards,

nous ne pouvons que

féliciter les services de

l'agence. Tout était

recherché avec soin et

plurent aux

participants au plus

haut point"
Emmanuel

"Après Jerez, Algeciras...

Toujours une organisation

parfaite et un excellent

accueil. Nous n'avons jamais

été déçus. Un grand merci et

à bientôt pour de nouvelles

aventures Andalouses."
Danielle

"Une agence de voyages au top ! 

Deux personnes, Virginie & Naïs qui

sont supers ! 

Un voyage avec un groupe de 27

personnes, tout c'est super bien

déroulé, encore un grand merci pour

votre professionnalisme "
Mickael

"Si vous voulez découvrir cette

magnifique région, n'hésitez pas une

seconde et contactez Andalucia

Aficion. Tout est organisé dans les

moindre détails (même plus). Merci

pour tout "
Romain





Andalucia Aficion 

andalucia aficion voyages

Rêver

Voyager Explorer

Découvrir

Pour plus d'informations & réservations 

(+34) 635 376 797 

andaluciaaficion@gmail.com

www.andaluciaaficion.net @andaluciaaficion


