
      à l’attention de : ATSCAF 06 

 

« Grand Tour d’ANDALOUSIE de Malaga à Séville » 

9 jours  /  8 nuits   

  du mardi 16 au mercredi 24 mai 2023 

 

 

 

 

 

Nos atouts :  
 
Les services d’un accompagnateur francophone local pour la durée du circuit sur place 
Vols avec arrivée et départ de Malaga   
Un circuit très complet avec toutes entrées incluses 
Peu de changement d’hôtels : 4 nuits sur la Costa del Sol à Torremolinos et 4 nuits à Séville 
 
1 dîner avec show flamenco à Séville et tour by-night 
1 déjeuner tapas 
1 apéritif sangria offert au cours du circuit  
1 déjeuner paella 
Mini-bus inclus pour le rocher de Gibraltar 
Arrêt dans un élevage de taureaux 
Visite d’une cave avec dégustation de vin à Jerez  

 
 



 

Au départ de Torremolinos : 
- Excursion à Malaga, Nerja  
- Excursion à Grenade  
- Excursion à Gibraltar, Marbella et Mijas 

 
Entre Torremolinos et Séville : visite de Ronda et découverte des villages blancs  
 
Au départ de Séville : 

- Journée découverte de Séville  
- Excursion à Cadiz et Jerez de la Frontera 
- Excursion à Cordoue  

 
 
 

                                 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
1er jour : NICE - MALAGA  
 
Rendez vous des participants à l’aéroport de Nice.  
Vols à destination de Malaga avec IBERIA 
Plan de vol à ce jour : NICE/MADRID 12h30/14h35 + MADRID/MALAGA 15H45/17H00 
Accueil par notre guide et transfert à notre hôtel à Torremolinos sur la Costa del Sol.  
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
Dîner et logement 

 
 
2ème jour MALAGA – NERJA 175 kms 
 
Petit déjeuner.  
Départ en autocar avec notre guide pour MALAGA . 
Visite de la «  ville blanche » dominée par le Gibralfaro, la 
"colline du phare", couronnée de murailles du XIVème siècle et 
l’Alcazaba. Vue panoramique depuis la colline du Gibralfaro, 
suivie d’une découverte pédestre  des vieux quartiers autour de 
la cathédrale de l’incarnation « la Manquita »  (incluse). Vous 
découvrirez le marché des Atazanares,  la maison natale de Picasso (ext) dont c’est la ville 
natale, le quartier de la Malagueta et sa plage …   
Déjeuner dans un restaurant  
Nous poursuivons vers NERJA par la route du bord de mer. Découverte de ce magnifique 
village authentique devenu haut-lieu touristique. La vieille ville est une succession de 
maisons blanchies à la chaux le long de rues étroites et sinueuses. Les petits magasins 
vendent des produits d'art local et 
artisanaux, des bijoux et des produits 
locaux typiques. L'ancienne 
forteresse maure a été transformée 
pour devenir le célèbre Balcon de 
l'Europe avec une vue spectaculaire 
sur la côte.  
 
Visite des grottes (entrée incluse) qui datent de l’époque paléolithique et offrent un intérêt 
à la fois historique et géologique. Aujourd’hui on ne peut en visiter qu'une petite partie 
seulement mais elle n’en est pas moins impressionnante.  
Retour à l’hôtel à Torremolinos : diner et logement 
 



 
3ème jour : GRENADE 280 kms (autoroute) 
 
Petit déjeuner.  
Excursion à GRENADE l’une des plus belles villes 
d’Espagne. Visite de l’extraordinaire palais de 
l’Alhambra et des jardins du Généralife (entrées 
incluses) : Le palais de l’Alhambra est le palais des 
Nasrides et fut le plus grand centre politique et 
aristocratique de l'occident musulman. L'enceinte du palais est composée de cours 
rectangulaires d'une grande beauté, aux nombreuses fontaines, La cour des Lions et sa 
fontaine forment l'un des plus beaux ensembles de l'enceinte. A côté de l’Alhambra on 
visite les jardins du Généralife qui servait de lieu de repos aux anciens rois musulmans.  
Déjeuner inclus en cours de visites.  
Découverte de la vieille ville, la ville basse avec la Cathédrale (extérieur) dont la place Bib 
Rambla est le cœur. A l’origine c’était l'ancienne médina arabe reconvertie après la 
reconquête des catholiques. Visite de l’extraordinaire Chapelle royale à l’architecture de 
style gothique tardif (incluse).  
Retour à l’hôtel à Torremolinos. Dîner et logement. 
 
Nb : le créneau de visite de l’Alhambra est fixé par le service réservation et nous modifierons l’ordre des 
visites de la journée en fonction. 
 

 

 
 
4ème jour : Le « penon » de GIBRALTAR – MARBELLA 245 kms 
 
Petit déjeuner.  
Excursion à GIBRALTAR, enclave britannique face  
aux côtes marocaines. Accès au Rocher en mini-bus pour une  
vue sur le Maroc si proche… méfiez vous des singes qui 
peuplent le secteur et ne sont pas toujours sympathiques ! 
Déjeuner dans un restaurant à La Linea avec menu Paella 
Route vers MARBELLA « la ville chic de la costa del Sol » et arrêt à MIJAS « balcon sur la 
costa del Sol » 
Retour à l’hôtel à Torremolinos. Dîner et logement. 



 
5ème jour : RONDA - Les villages Blancs - SEVILLE  285 kms (parties autoroutières) 
 
Petit-déjeuner.  
Nous quittons notre lieu de séjour pour un bel itinéraire par RONDA. Visite guidée de cette 
cité, une des plus surprenantes d'Espagne, perchée au sommet d'une falaise. Le site est 
fantastique et empreint de poésie, avec ses arcades et ses rues pavées. Entrée aux arènes 
et son petit musée de la corrida, berceau de la tauromachie (inclus).  
Déjeuner dans un restaurant.  
Dans l’après-midi, départ pour la route des villages blancs, petits villages baignés par une 
lumière particulière qui mêle à la fois 
Méditerranée et Atlantique. Vous verrez par 
exemple, Arcos de la Fontera, l’un des plus 
beaux de ces villages blancs, il est suspendu 
sur l’à-pic d’une falaise au dessus de la 
rivière Guadalete. Route vers Arcos de la 
Frontera petits villages andalous pleins de 
charme.  
Arrivée à notre hôtel en périphérie de 
Séville 
installation pour 4 nuits : dîner et logement. 
 
 
6ème jour : SEVILLE 
 
Petit-déjeuner.  
Journée entièrement consacrée à la visite guidée de SEVILLE en autocar et à pied. Rares 
sont les villes qui éveilleront autant d’émotions et de stupéfactions chez le voyageur. 
Dressée sur les rives du Guadalquivir, la capitale andalouse fût tour à tour romaine, 
musulmane et chrétienne. Ce beau mélange lui a donné 
comme héritage de magnifiques monuments inscrits au 
patrimoine de l’humanité.  
Tour panoramique guidé avec la splendide Place 
d'Espagne et le Parc Maria Luisa (arrêt), les bords du 
Guadalquivir avec la Torre del Oro.  
Promenade pédestre sous la conduite de notre guide 
dans le centre-historique aux façades jaunes et blanches qui s’ouvrent sur de beaux 
« patios », aux ruelles bordées d’orangers, la casa de Pilatos (extérieur).   
Visite guidée de l'Alcazar, ancien palais fortifié des rois d'Espagne, entrée incluse à la 
fameuse Giralda, ancien minaret de la grande mosquée aujourd'hui emblème de la ville 
Déjeuner « tapas » en cours de visites 
Diner et soirée Flamenco avec tour de Séville by night 
Logement à l’hôtel 
 
 



 
7ème jour : Excursion à Cadiz - Jerez de la Frontera  235 kms 
 
Petit déjeuner.  
Le matin nous découvrons cette région du sud de l’Andalousie connue pour ses grands 
domaines d’élevage de « toros ». Arrêt à la « finca La Jandilla »pour découvrir un élevage 
de « toros ».  
Nous rejoignons ensuite CADIZ pour déjeuner.  
Visite guidée de cette étroite presqu’île dont l’ensemble des quartiers historiques a été 
rénové rendant très agréable la promenade au cœur de ses ruelles débouchant sur un 
panorama maritime grandiose. Continuation de la visite avec la cathédrale qui fût 
construite en un siècle par pas moins de 5 architectes différents.  
Départ pour JEREZ, capitale du vin, du cheval et berceau du chant flamenco pour la visite 
d’une cave avec dégustation du vin.  
Retour à l’hôtel : dîner et logement 

 
 

 
 
 

8ème jour : Excursion à CORDOUE 280 kms (autoroute) 
 
Petit-déjeuner et départ pour CORDOUE. 
Visite guidée de cette "cité de l'esprit et de la 
culture".  
Visite de l'imposante mosquée-cathédrale, un 
monument unique au monde ! Ce chef-d’œuvre 
de l'art mauresque d'une fantastique richesse 
abrite en son sein une cathédrale dont les cent ans de construction en firent un mélange de 
style gothique, renaissance et baroque. 
Déjeuner dans un restaurant.  
L'après-midi, découverte guidée du quartier de la Judeira puis, petit temps libre afin de 
flâner sur les bords du fleuve Guadalquivir qui, aux alentours du pont romain, serpente 
entre des bancs de sable. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement 

 
 



 
9ème jour : SEVILLE - MALAGA – RETOUR à NICE 
 
Petit-déjeuner.  
Départ très matinal pour la découverte du quartier de l’exposition universelle de 1992 à 
SEVILLE installé sur l’île de la Cartuja et dont nombre de bâtiments ont été conservé en 
siège d’entreprises, lieux d’animation.  
Petit temps libre pour le déjeuner avant le transfert à l’aéroport de Malaga (env 2h45). 
(nous devons être à 15h15 à l’aéroport). 
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Nice. 
Vol ce jour :   
retour Malaga/Madrid 17h35/18h55 + Madrid/Nice 22h00/23h55.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



PRIX PAR PERSONNE :   Base 30/34 personnes = 1690€ 
Supplément base 25/29 pers : + 50€ 
Supplément base 20/24 pers : + 165€ 
Chambre individuelle : + 270€  
(Les tarifs aériens sont fermes et définitifs pour une confirmation avant la date limite d’option) 
 
 

SONT INCLUS 
Assistance à l’aéroport de Nice pour formalités d’enregistrement 
Vols NICE/MALAGA – MALAGA/NICE sur compagnie IBERIA (avec correspondances) incluant 
1 bagage en cabine et 1 bagage en soute, 
Logement en hôtels 4*, base chambre double, 
Pension complète du dîner 1 inclus au petit déjeuner 9 inclus (dont le repas paella, le repas 
tapas.), 
1 apéritif sangria offert, 
Les services d’autocar selon programme, 
Les services d’un guide accompagnateur en français pour le circuit, 
Les entrées et visites au programme : la cathédrale de Malaga, les grottes de Nerja, 
l’Alhambra/Généralife, cathédrale de Grenade, la chapelle royale à Grenade, les arènes et 
musée taurin à Ronda, l’alcazar de Séville, la mosquée de Cordoue 
La soirée flamenco et by night à Séville, 
L’assurance assistance rapatriement offerte, 
L’assurance multirisques annulation bagages incluse pour tous (45€) avec clause covid 
individuelle (annulation pour maladie covid ou positivité) Europe Assistance, 
1 réunion d’information avant le départ (selon conditions sanitaires), 
1 carnet de voyage avec guide touristique, 
Garantie financière Atradius. 
 
 

EN SUPPLEMENTS 
Les boissons aux repas 
Les pourboires au guide et au chauffeur 
Les dépenses personnelles 
 
 
Les vols (à ce jour sous réserve de modifications) :  
compagnie IBERIA (avec 1 bagage en soute)  
vols  ALLER    IB8727 G 16MAY 2 NCEMAD  1230 1435   
                        IB8948 G 16MAY 2 MADAGP  1545 1700  
Vols  RETOUR     IB8949 G 24MAY 3 AGPMAD  1735 1855   
                              IB8732 G 24MAY 3 MADNCE  2200 2355  
 
 
 
 



Les hôtels :  
Les tarifs ont été calculés sur la base des hôtels suivants : (ou similaires)  
 
Hôtel Puente real 4* à Torremolinos 
 

 

 
Hôtel Sevilla Congressos 4* 
 

 

 
 
 



Info programme : 
L’ordre des visites et des journées pourra être inversé pour raisons techniques. 

Pour effectuer toutes les visites prévues au programme le départ pourra éventuellement être matinal 
 

Conditions d’annulation  
Annulation individuelle ou partielle des participants 
Dans les tous cas à compter de ce jour un montant de 50 € par personne est retenu pour 

frais de dossier ainsi que la prime d’assurance annulation de 45 €  

- Annulation de 90 à 61 jours avant le départ : 10 % de frais pour chaque passager annulé, 

- Annulation de 60 à 31 jours avant le départ : 30 % de frais pour chaque passager annulé, 

- Annulation de 30 à 21 jours avant le départ : 60 % de frais pour chaque passager annulé, 

- Annulation de 20 à 11 jours avant le départ : 75 % de frais pour chaque passager annulé, 

- Annulation à moins de 11 jours du départ et non présentation au départ : 100 % de frais 
pour chaque passager annulé 
Toute annulation de + 20% du nombre réservé peut être considérée comme une annulation 
totale du dossier 
 
Formalités de police   
carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
(à ce jour malgré le Brexit il n’est pas nécessaire pour Gibraltar d’avoir un passeport si vous 
avez une Carte d’identité en cours de validité)  
 

 
 

IMPORTANT : actuellement les restrictions sont levées pour entrer en Espagne et sortir de 
France. Cependant si au moment du voyage la vaccination Covid ou le test Covid devenait 
obligatoire, aucune annulation ne sera possible et aucun remboursement ne sera effectué 
pour les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions. 

 

 
PRIX ET PROGRAMME COMMUNIQUÉS SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS A CONFIRMATION DU DOSSIER 

TARIF ÉTABLI EN FONCTION DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES CE JOUR 26/07/2022 
 

 

          

            Service groupes  

 

 



Votre inscription : 

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre 

passeport en cours de validité ou de votre carte d'identité en cours de 

validité (10 ans), à l'ATSCAF de Nice et y joindre un chèque d'acompte 

de 360 € par personne à l'ordre de l'ATSCAF. 
 

Et  merci  

d'envoyer une copie de votre bulletin de participation,  

ainsi que la photocopie du passeport ou carte d'identité  

par mail à  Tiffany CIACCAFAVA :  

tiffany.ciaccafava@gmail.com 

 

Votre échéancier : 

 

 paiement en 2 fois :   

 360 €  à la réservation par chèque 

 1330 € le 03/10/2022 (par virement ou chèque ou chèques vacances) 
 

OU 
 

 paiement en 8 fois possible: 

 360 € à la réservation par chèque 

 190 € le 03/10/2022 par virements bancaires mensuels 

 190 € le 03/11/2022  

 190 € le 03/12/2022 

 190 € le 03/01/2023 

 190 € le 03/02/2023 

 190 € le 03/03/2023 

 190 € le 03/04/2023 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter Tiffany CIACCAFAVA  

par mail :  tiffany.ciaccafava@gmail.com  

par tél  :  06.62.21.96.97                 



Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et  

avant le 15/09/2022 selon les places restantes 

à  ATSCAF 06 

22 Rue Joseph Cadeï 

06 172 NICE Cedex 
 

□Je m’inscris pour le Grand Tour d'ANDALOUSIE du 16 au 24 mai 2023, dates 

sous réserve de disponibilité des vols de la compagnie aérienne à la réservation proposé par 

l’ATSCAF de Nice et organisé par PHOCEENS VOYAGES. Comme suite à la réglementation de 

l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir pris connaissance qu'en cas de litige, la 

responsabilité de l'ATSCAF 06 ne pourra être engagée, cette dernière agissant en tant 

qu'intermédiaire entre l'adhérant et PHOCEENS VOYAGES. D'autre part, il sera retenu un forfait 

de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier d'annulation auprès de 

l'assurance. L'agence retiendra aussi des frais d'annulation en fonction de la date d'annulation. 

De plus, l'acompte à la réservation ne sera pas restitué lorsque la personne inscrite change 

d'avis et ne souhaite plus participer au voyage. 
 

Nom et Prénom : …………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………… 

Adresse Electronique : ……………………………………… 

Tél portable et fixe : ……………....…………………………… 

Numéro adhérent ATSCAF 06  2022 - 2023 :……………....…… 
(Pour les non adhérents ATSCAF 06, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 06 et le chèque 

correspondant) 
 

Nombre de personnes : ……… 

□  Chambre double (un grand lit) 

□  Chambre individuelle (supplément de 270 € à ma charge) 

□  Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  ……………… 
 

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque d’acompte de 360€ 

par personne inscrite, ainsi que la photocopie de votre passeport ou carte d'identité. (l'acompte 

ne sera pas remboursé par l'ATSCAF de Nice si une demande d'annulation d'inscription au 

voyage est faite par une personne qui change d'avis et ne souhaite plus participer au voyage 

pour convenance personnelle ou sans intervention de l'assurance et éventuellement d'autres 

versements seront également retenus en fonction de la date d'annulation )  

Fait à…………………………….……..... le …………………………..… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

ATTENTION : cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable  

pour convenance personnelle ou pour les personnes qui ne rempliraient pas les conditions 

liées au Covid et les restrictions imposées par l'Espagne ou la France au moment du voyage 


