
  

 

  

Jour 1 : Arrivée à Séville  

Arrivée à l’aéroport de Séville – Prenez un Taxi ou une navette jusqu’à votre hôtel au centre de Séville. 

Installation à votre hôtel situé à 5 minutes de la Cathédrale. 

 
Vous trouverez tous nos conseils dans votre Road Book 

 

 

 

Jour 2 : Séville 

Petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel. 

Rendez-vous le matin pour une visite guidée de la 

ville en Français à pied.  

 
 

Découvrez librement l’après-midi le quartier de 

Santa Cruz et ses rues étroites et colorées. 

 
Vous trouverez nos conseils de visite dans votre 

Road Book. 

Nuit à votre hôtel 

Jour 3 : Séville 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Une matinée de plus pour découvrir les 

monuments importants de cette magnifique 

ville. 

L’Alcazar des Rois avec ses patios, fontaines 

et jardins, la cathédrale avec sa célèbre 

Giralda… 

Circuit en Andalousie 

9 nuits / 10 jours 



 

Les options pour votre 3ème journée  

*Visite guidée des monuments Séville avec guide Francophone. 60€/ personne (entrées comprises 

cathédrale et Alcazar) 

Découvrez la cathédrale avec sa Giralda, le magnifique palais de l’Alcazar et l’ancien quartier juif avec ses 

ruelles étroites et colorées. 

 

*Les Bains Arabes de Séville 

52€ / personne en semaine 56€/ personne (vendredi à dimanche) 

Bains + massage relaxant 15 minutes 

En fin d'après-midi, niché dans un lieu d'architecture Maure, plongez dans des bains typiquement Oriental, 

détente absolue.... 

Différents bains vous attendent avec possibilité d'un massage relaxant. 

 

 

 
Museo du baile Flamenco de Séville + Spectacle 

25€/pers 

Partez à la découverte de ce musée intéractif qui vous racontera l’histoire du Flamenco et ses 

différentes variantes.  

Spectacle dans le patio Andalou à la fin de la visite 

 



 

 

  

Jour 4 : Cordoue 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Prise en charge de votre voiture de location à Séville – Route pour Cordoue 

Installation à votre hôtel face à la Cathédrale au cœur historique de la ville (parking inclus). 

  

Déjeuner libre dans la ville, visite libre. 

Les maisons ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir les magnifiques patios fleuris. 

Vous trouverez tous nos conseils dans notre Road Book. 

 
Soirée Libre 

 

Jour 5 : Cordoue – Grenade 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Visite guidée avec un guide francophone de l’Alcazar, la Mezquita et l’ancien quartier juif. 

 
 

Déjeuner libre. 



 

Suite Jour 5  

Route pour Grenade 

Installation à votre hôtel situé au cœur du centre historique de l’Albacyn quartier au patrimoine de 

l’UNESCO 

 
Marchez jusqu’au mirador de San Sebastian dans le quartier du Sacromonte, quartier connu pour 

ses maisons caves « Les cuevas ». 

Dîner flamenco aux Jardins de Zoraya 

 

 
Nuit à votre hôtel 

 

 
Jour 6 : Grenade 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Rejoignez un groupe pour une visite guidée de l’Alhambra en Français. 

 
Déjeuner libre 

Explorez les quartiers les plus charmants et charismatiques de Grenade 

 
 

Nuit à votre hôtel 



  

Jour 7 : Ronda 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de la magnifique ville de Ronda. 

Un pont impressionnant sépare le centre historique 

d’une partie plus récente de la ville dans laquelle vivent la 

majorité des habitants. 

Plongez dans l'histoire de Ronda à travers de 

l'architecture de ses monuments : 

Ses 3 ponts historiques, sa légendaire « plaza de toros » 

où venait E. Hemingway, ses Palais et Eglises, ses 

ruelles blanches dessinent la structure de la ville à 

l'époque des Maures, sans oublier les Bains Arabes 

aux portes d'entrée de l'ancienne Ronda… 

 

Déjeuner libre (vous trouverez nos conseils dans notre 

dossier voyage) 

 

 

Montellano 

Route pour un Pueblo Blanco, et installation dans un 

hôtel typique de ce village Andalou. 

 

Virginie et Bertrand vous accueille dans leur hôtel du 

village de Montellano situé entre Séville, Ronda et 

Jerez sur la route des Pueblos blancos. 

Virginie vous accompagnera pour un diner d’accueil dans 

le village. 

 

 



 

  

Jour 8 : Jerez de la Frontera 

Visite de l’école royale équestre andalouse, et 

spectacle équestre « Comme dansent les chevaux 

andalous ». Spectacle de haute école et doma 

vaquera. 

 

Déjeuner libre dans la ville. 

Visite de la bodega de vins Tio Pepe et 

dégustation des différents vins de Jerez. 

Visite privée en Français

 
Retour à Montellano. 

Dîner libre, nuit à votre hôtel 

 

 

Jour 9 : Route des Villages Blancs 

 

Partez visiter le village Blanc de Zahara de la Sierra 

qui est une étape importante dans la route des 

villages blanc ainsi que de son ancien moulin à huile 

toujours en fonctionnement suivi d’une dégustation 

d’huile d’olive. 

 
Déjeuner libre 

Zahara de la Sierra se situe dans le parc naturel de 

la Sierra de Grazalema, de plus le village est un 

ancien avant-poste moresque dont sont toujours 

présent les vestiges de l’ancien château qui dominent 

le village . 

Diner libre, nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 



 

 

  

Jour 10 : Départ 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Restitution de votre voiture de location à 

l’aéroport de Séville. 

 

 

Contactez-nous ! 

Andalucia Aficion SL 

C/ Sévilla 96 

41770 Montellano ( Sévilla) 

Tel: 0034 635 376 797 

Mail: info@andaluciaaficion.com 

www.andaluciaaficion.com 

 

Tarif : à partir de 995€ / personne 

Base 2 personnes – 9 nuits / 10 jours 

 

Le prix comprend : 

• - 9 nuits hôtel sélection Andalucia Aficion, chambre double, petit déjeuner compris  

• - Visite guidée de Cordoue en Français + billets d’entrées 

• - Visite d’un élévage de Toros de combat 

• -Dîner d'accueil au pueblo dans un restaurant typique (eau et vin compris) 

• -Visite d’accueil à Montellano 

• -Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation dans un village blanc 

• -Réservation de la visite guidée gratuite à pied de Séville 

• -Dîner flamenco à Grenade 

• -Visite des quartiers de Grenade avec guide local 

• -Visite guidée Alhambra avec billets d’entrées 

• -Ecole Royale de Jerez, musée + spectacle 

• -Visite et dégustation de vin à la Bodega Tio Pepe 

  - Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Le road book (itinéraires, conseils, bons plans, restaurants…) 

-La présence de nos bureaux sur place 

-Les taxes (iva) 

 

http://www.andaluciaaficion.com/


Nos conditions :  

 

Le prix ne comprend pas : 

-Les vols aériens 

-Les repas et boissons non mentionnés 

-Les billets dans les monuments non 

mentionnés 

-L’assurance tous risques de la voiture de 

location 

-Les dépenses personnelles 

-Les parkings 

-L'assurance annulation et rapatriement 

-Les options en supplément 

-La voiture de location 

 

Le Paiement 

L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre 

voyage.  

Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en 

remplissant une autorisation jointe à la facture. 

Possibilité de paiement en 3 fois  

Acompte : lors de la confirmation 30% du montant total  

Solde à payer 30 jours avant votre arrivée.  

 

Frais d´annulation 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous réserve de retenues suivante en 

fonction de la date du désistement : 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera remboursées mais amputée des frais 

bancaires résultant du virement de remboursement et éventuelles dépenses déjà effectuées. 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré paiements de certains services 

(Hôtels, visite …) 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré paiements de certains services 

(Hôtels, visite…) 

• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou des participants par quelques causes 

que ce soit ne sera donner lieu á aucun remboursement 

 Force Majeure 

Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, catastrophes naturelles ...) survenaient 

dans la réalisation des prestations réservées par les participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des participants, d´annuler les prestations ou 

d´en modifier le contenu ou l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la prestation du service dû á des 

événements de force majeure, les participants ne seront pas remboursés des services qui n´auront pu être organiser 

en conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la part de l’agence Andalucia Aficion. 


