
 

 

TRAIN AL ANDALUS 
Train touristique de luxe 

Itinéraire Andalousie 7 jours / 6 nuits 

 

Montez à bord du train AL ANDALUS et découvrez ce palais sur rail qui est 

considéré comme le train de luxe le plus spacieux au monde ! 



L’itinéraire du séjour : 

 

Jour 1 : Séville – Jerez de la Frontera 

Accueil des voyageurs à l’hôtel Alfonso XIII(*) de Séville, à 10:30 heures. Visite de la 

capitale de l’Andalousie, dont le centre historique est le plus grand des villes d’Espagne. 

Après le déjeuner, vous bénéficierez d’une vision panoramique de la ville et vous visiterez 

la célèbre place d’Espagne, avant de monter à bord du train Al Andalus. Toast de 

bienvenue à bord, présentation de l’équipage et installation dans les suites. Dîner à bord 

tout en allant vers Jerez.  

 

Jour 2 : Jerez de la Frontera 
Comme tous les matins, vous commencerez la journée par un délicieux petit déjeuner à la 

carte et buffet. Vous visiterez ensuite une cave de vin de xérès, et vous assisterez au 

spectacle « Cómo Bailan los Caballos Andaluces », le célèbre ballet équestre au rythme 

de la musique espagnole. Déjeuner à Sanlúcar de Barrameda, face aux marais du Parc 

National Doñana, avant que l’autobus de luxe vous emmène connaître Jerez de la 

Frontera. Dîner à bord et nuit à Jerez. 

 

Jour 3 : Jerez  / Cadiz / Ronda 
L’autobus vous emmènera à Cadix, ville connue sous le nom de «Tacita de Plata» (la 

petite tasse d’argent). Visite et temps libre pour parcourir les charmantes rues de cette 

ville, considérée comme la plus ancienne d’Occident. Déjeuner et voyage à bord du train 

Al Andalus, qui mettra le cap sur l’impressionnante ville de Ronda, où vous dînerez et 

passerez la nuit. 

 

Jour 4 : Ronda / Granada 
Visite de Ronda et de son emplacement époustouflant, qui se trouve sur un plateau, 

coupé par une gigantesque gorge au fond de laquelle coule la rivière Guadalevín. Temps 

libre avant le déjeuner puis voyage en train à Grenade, fabuleuse ville enclavée sur les 

flancs de Sierra Nevada. Dîner et nuit à Grenade. 

 

 

 

 

 



 

Jour 5 : Granada 
Vous consacrerez la matinée à parcourir l’Alhambra, le monument le plus visité d’Espagne, 

riche palais construit par les souverains nasrides du Royaume de Grenade. Temps libre 

après le déjeuner afin d’explorer la ville. La nuit toute la ville tombe sous un charme 

magique, que vous pourrez apprécier pendant notre dîner. Nuit à Grenade. 

 

Jour 6 : Granada / Linares – Baeza / Cordoba 
Le matin vous voyagerez à bord du train Al Andalus jusqu’à la gare de Linares- Baeza, 

où vous attend votre autobus afin de visiter Úbeda et Baeza, deux villes déclarées 

Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Après le déjeuner, vous entreprendrez votre 

route vers Cordoue. Dîner et nuit à Cordoue.  

 

Jour 7 : Cordoba / Sevilla 
Après avoir pris votre dernier petit déjeuner à bord, vous parcourrez celle qui fut la 

capitale de l’Emirat et le Califat médiéval de Al Andalus, du temps où elle fut la ville la 

plus grande, la plus cultivée et la plus opulente de l’Occident européen. De retour au 

train, et pendant que vous prendrez le déjeuner, le Al Andalus vous emmènera jusqu’à la 

capitale andalouse : Séville, où notre voyage prendra fin. 

 

(*)Renfe se réserve le droit de modifier des points de rencontre, les circonstances seront 

dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence de voyages.  

Dates des départs : 

7 jours / 6 nuits Septembre Octobre 

Séville - Séville 10 – 17- 24 8 – 15 - 22 

 

Prix : 

 

Chambre Grande Class  3600€/pers 

Suite Deluxe  4500€/pers 

 

 

 



 

LE VOYAGE COMPREND 

CHAMBRE GRANDE CLASSE  

• Logement dans un compartiment Chambre Grande Classe à bord du train.   

• Tous les petits déjeuners vous proposent des plats à la carte et des produits au buffet.   

• Tous les dîners et les déjeuners sont gastronomiques, et ils sont servis à bord ou dans des restaurants de premier 

choix (le vin, l’eau, les boissons rafraîchissantes et le café sont compris).   

• Verre et apéritif de bienvenue.   

• Fête de fin de voyage.   

• Cadeau offert par Renfe Viajeros (nécessaire de toilette et chaussons).   

• Eau minérale disponible dans le minibar de la chambre, produit offert gratuitement.   

• Activités à bord: musique et spectacles en direct, fêtes dans la voiture pub, cocktails, show cooking, danse, etc.   

• Entrées aux musées, monuments et spectacles.   

• Excursions et visites programmées.   

• Autocar accompagnant le train sur tout le parcours.   

• Deux transferts avec 50 % de réduction sur les trains Renfe : le premier pour rejoindre le point de départ de 

l’itinéraire touristique, et le deuxième pour repartir de l’endroit auquel prend fin le voyage touristique.   

• Taxes et services.   

• Presse et magazines à bord.   

• Service de sécurité.   

• Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.   

• Une excellente équipe humaine à votre disposition (Chef D’Expédition, Guide, Serveurs, Cuisiniers, Personnel 

Technique, etc).   

 

SUITE DELUXE  

Tout ce qui est compris dans la Chambre Grande Classe, avec en plus :  

• Logement dans une Suite Deluxe à bord du train.   

• Toutes les boissons non alcoolisées disponibles dans le minibar de la suite sont offertes gracieusement.   

• L’équipage peut prendre en charge vos bagages, et en ranger le contenu dans l’armoire de la suite, aussi bien à votre 

arrivée qu’à la fin du voyage.   

 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
 
• Les vols aériens 

• Service de blanchisserie 

• Service bar 

• Les assurances annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 

• Les dépenses personnelles 

 


