
 

  

Séjour entre Terre & Mer 

8 jours / 7 nuits 

L’Andalousie doit sa renommée à son patrimoine mais également à sa position géographique. Bordée 

à l’ouest par l’océan Atlantique et à l’est par la mer Méditerranée elle possède un nombre de jour 

d’ensoleillement hors du commun. C’est pourquoi nous avons choisi de vous faire vivre un séjour en 

terre Andalouse. 

 

Itinéraire du voyage 

 

Jour 1 : France – Séville : 

Prenez un taxi pour vous rendre à l’hôtel. Installation dans votre hôtel du centre-ville de la capitale 

Andalouse, profitez d’un après-midi détente dans la ville. Dîner et soirée libres. 



 

  

Jour 2 :  Séville : la belle andalouse : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez d’une journée 

entière 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 et traversez le Pont de Triana pour 

visiter le quartier du même nom qui est l’ancien 

quartier Gitan de Séville, considéré comme le 

berceau du Flamenco. En début de soirée, 

immergez-vous dans l’ambiance andalouse en 

visitant le Musée du Flamenco et d’un spectacle 

dans un Patio typique Andalou à la fin de la 

visite. Dîner et soirée libres. 

 

Jour 3 : Los Pueblos Blancos (les villages 

blancs) : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge de votre 

voiture de location à votre hôtel et route pour les 

villages blancs. 

En option, allez découvrir le campo Andalou en 

visitant un élevage de toro de combat. Passez une 

matinée au cœur de la campagne pour observer la 

vie de l’animal dans son milieu naturel. Dans 

l’après-midi, partez visiter le village Blanc de 

Zahara de la Sierra qui est une étape 

incontournable de la route des Villages Blancs 

ainsi que de son ancien moulin à huile toujours en 

fonctionnement. Essayez-vous à la dégustation 

d’huile d’olive ! Route pour Montellano et 

installation dans un hôtel typique du village. 

Dîner au village compris. 



 

  

Jour 4 : Ronda : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez de votre 

journée pour découvrir la magnifique ville 

de Ronda. Son Pont Romain et ses 

Arènes sauront vous surprendre. La fille 

surplombe le fleuve du Guadelevin qui 

coule à travers une profonde gorge 

appelée El Tajo. Retour à Montellano. 

Dîner et soirée libres. 

Jour 5 : Cadix : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Cadix. Profitez 

de la ville et ses belles plages. Profitez-en pour 

déjeuner et passer un après-midi ensoleillé dans « la 

Belle de Cadix ». Dîner et soirée libres. 

 

Jour 6-7 :  Cadix : 

Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de « 

la belle de Cadix ». Relaxez-vous dans la ville au 

bord de l’océan. 

En option, partez à la visite de la Torre de Tavira. 

Cadix est mondialement connue pour ses fameuses 

tours belvédères, témoins du commerce et de la 

prospérité de la ville au XVIIIème siècle. La Tour 

Tavira fût désignée tour officielle du port de Cadix 

du fait de sa situation : c’est le point le plus haut de 

la ville, à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer et 

elle se trouve dans le centre du quartier historique. 

Déjeuners et dîners ainsi que soirées libres. 



 

  

Jour 8 :  Séville – France : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution de votre 

voiture de location à l’aéroport. Départ et fin 

de nos services. 

 

Vos hôtels : 

À Séville : 

Hôtel Petit Palace Canalejas : occupant un 

bâtiment historique du XXème siècle, l’hôtel est 

situé dans le centre-ville de Séville, à 10 

minutes à pieds de la cathédrale. 

 

À Montellano : 

Hôtel Andalou : Bénéficiant d’un 

emplacement magnifique à Montellano, l’un des 

villages blancs d’Andalousie, l’Hôtel Andalou 

dispose d’une piscine avec vue sur la campagne, 

d’une terrasse et d’un bar sur place. 

 

À Cadix : 

Hôtel La Cathédrale : comme son nom l’indique, l’hôtel est situé juste à côté de la Cathédrale de la 

charmante ville de Cadix. 

 



 

  

Nos options : Visite d’un vignoble à Ronda : 

Des passionnés de vin vous feront 

découvrir leur monde à travers une 

visite guidée en français de leur 

vignoble. Profitez d’une 

dégustation de vin en fin de visite ! 

 A partir de 35€/pers 

 

Croisière sur le Guadalquivir : 

Découvrez Séville depuis le fleuve et 

admirez les plus célèbres monuments de la 

ville.  

A partir de 20€/pers 

Visite d’un élevage de toro de combat : 

Découvrez le campo Andalou en visitant 

un élevage de toro de combat. En 4x4, 

entrez dans les enclos de vaches, veaux et 

toros de combat pour les voir en liberté. 

Visite des installations de l’élevage et des 

arènes.  En fin de visite, profitez d’un 

apéritif.  

Tarif sur demande 

 

La Torre de Tavira : 

Visitez de la Torre de Tavira : c’est le 

point le plus haut de la ville, à 45 mètres au-

dessus du niveau de la mer et elle se trouve 

dans le centre du quartier historique. 

 A partir de 15€/pers 



 

  

Tarifs : 

Saison basse : 798€*/personne 

Saison haute : 890€*/personne 

*Tarifs valables hors Ferias et semaine sainte de Séville – Base 2 personnes - ou Hôtels équivalents  

Saison basse : 01/10 au 14/05 Saison haute : 15/05 au 31/09 

Contactez-nous ! 

Andalucia Aficion SL 

C/ Sévilla 96 

41770 Montellano ( Sévilla) 

Tel: 0034 635 376 797 

Mail: info@andaluciaaficion.com 

www.andaluciaaficion.com 

 

Le prix comprend : 

-7 nuits en chambre double en hôtel 3* 

(ou équivalents) avec petit-déjeuner 

compris 

-La location de voiture 

-Dîner privé sur un toit-terrasse à 

l’Hôtel Vincci la Rabida 4* 

-Spectacle et musée du Flamenco 

-Le dîner d’accueil à Montellano 

-La visite du Moulin à Huile et la 

dégustation 

-Le Road Book Andalucia Aficion 

(itinéraires, bons plans, infos et restos…) 

-Assurance responsabilité civile 

Andalucia Aficion 

-La présence de nos bureaux sur place 

-Les taxes (iva) 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les vols aériens 

Le supplément si chambre en individuel 

Les billets d’entrées dans les monuments 

non mentionnés 

Les repas et les boissons non mentionnés 

L’Assurance annulation et rapatriement 

(sur demande) 

Les options 

Les dépenses personnelles 

 

http://www.andaluciaaficion.com/


 

 

 

Nos points forts : 
-Accompagnement par un membre de 

l’agence tout au long du séjour 

-Présence des bureaux de l’agence sur 

place 

-Nous travaillons directement avec nos 

prestataires 

-Nous vous proposons des hôtels, 

restaurants, activités etc. que nous 

avons testé 

-Dès l’élaboration de votre projet de 

voyage, nous serons présents pour 

répondre à toutes vos questions pour 

réaliser avec vous votre voyage sur 

mesure 

-Notre expérience fait que nous 

imaginerons pour vous le projet unique 

à votre image 

-Plus que d’organiser un simple voyage 

ou évènement, nous souhaitons y 

donner du sens via un panel varié et 

original d’activités pour que vous 

découvriez l’Andalousie autrement 

 

Andalucia Aficion S.L  
Agence de voyages spécialiste de 

l’Andalousie 
Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)  

Tel : (0033) 635 376 797  
Mail : info@andaluciaaficion.com 

Web : https://www.andaluciaaficion.net/ 

 

https://www.google.es/maps/place/Andalucia+Aficion/@36.99828,-5.5784587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0d7aa7b21a6139:0xde0548839795c6f7!8m2!3d36.99828!4d-5.57627
file:///C:/Users/virginie/Downloads/info@andaluciaaficion.com
https://www.andaluciaaficion.net/

