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Le 15 J uin 2022

DEVIS

Découverte de l’Andalousie

Compagnie Vueling Hôtels 4 étoiles Pension complète Visites incluses

www.cadencevoyages.com

Circuit 8 Jours/7 Nuits
Du 08 au 15 Octobre 2022

Au départ de LYON

Prix par personne
Base 35 personnes

1 335 €

mailto:genevieve@cadencevoyages.fr
http://www.cadencevoyages.com/


PROGRAMME

Programme synoptique

CADENCE – HYPERVACANCES SARL au capital de 290 000€. RCS LYON 348 456 450 – Assurance RCP HISCOX 
Tourisme n° 0077850 Licence : IMO75100116 – APE 7912Z 

Membre des Entreprises du Voyage – Garantie financière GROUPAMA

TRANSPORT

Vol vueling

LYON/MALAGA 15h20/17h35

MALAGA/LYON 12h30/14h40

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8

l’Alhambra de 
Grenade

Cordoue Séville

Jerez 

Ronda TorroxElevage de 
taureaux

Transfert 
aéroport

Gibraltar

Lyon/Malaga
15h20/17h35 Quartier de 

l’Albayzzin
Séville Cadiz Torremolinos Mijas Frigiliana

Malaga/Lyon
12h30/14h40

Tour 
panoramique

Soirée 
Flamenco

Parasol 
Garden 
4****

Allegro 
Grenade
4 ****

Hôtel
San Gil 4****

Hôtel 
Royal Andalus 

4****

Parasol 
Garden 4 ****

Parasol 
Garden 
4 ****

Parasol 
Garden 
4 ****



SERVICES INCLUS

CADENCE – HYPERVACANCES SARL au capital de 290 000€. RCS LYON 348 456 450 – Assurance RCP HISCOX 
Tourisme n° 0077850 Licence : IMO75100116 – APE 7912Z 

Membre des Entreprises du Voyage – Garantie financière GROUPAMA

TRANSPORT
PRIX PAR PERSONNE, base 35 personnes par départ

Prix par personne base chambre double départ de Lyon 1 335 €

Supplément single 320 €

Options 

FORMALITES

ASSURANCES

Contrat Garanties Prix/personne

Option 15 Annulation  voyage (exclusion des rechutes et aggravations), Vol, perte, 

destruction de bagages, Assistance rapatriement y compris protection sanitaire

Option 17 Annulation  voyage (exclusion des rechutes et aggravations)

Vol, perte, destruction de bagages, Assistance rapatriement y compris 

Loisirs Confort
Annulation voyage (Toutes causes justifiées), Indemnité vol manqué

Indemnité retard vol (+ de 4 heures), Vol, perte, destruction des bagages

Frais d’interruption de séjour, Retour impossible, Assistance Rapatriement

Responsabilité civile y compris protection sanitaire

➢ Le transport aérien LYON/MALAGA/LYON sur vols vueling
➢ 1 bagage à main 8 kg,
➢ 1 bagage en soute 23 kg,

➢ Le circuit en autocar avec guide francophone, entrées des sites et monuments visités 
incluses,

➢ Le logement 7 nuits base chambre double en hôtels de catégorie 4 étoiles, 
➢ La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, ¼ eau et ¼ vin 

inclus aux repas,
➢ Le spectacle flamenco à Grenade, 

➢ Les entrées à l’Alhambra et jardin du Generalife à Grande, la Mosquée de Cordoue, 
la cathédrale Giralda de Séville, l’élevage de taureaux, les arènes de Ronda, 

➢ Les écouteurs pendant tout le circuit, 
➢ L’assistance de notre correspondant sur place
➢ Les taxes aériennes et redevances passagers 
➢ L’assurance assistance rapatriement
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JOUR 1 : LYON/MALAGA/TORREMOLINOS

Envol à destination de MALAGA
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel de catégorie
4 étoiles à Torremolinos

Visite panoramique de Malaga.
Sous le regard attentif du château de Gibralfaro
s'étend une ville joyeuse, animée, aux lieux
emblématiques comme l'Alameda Principal ou la
promenade maritime de La Farola.
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains… Depuis
plus de deux mille ans, les principales civilisations de
la Méditerranée ont choisi la position stratégique et
privilégiée du port de Málaga pour l'établissement de
leurs routes commerciales. Son alcazaba (VIIIe-XIe),
qui est l'une des plus imposantes forteresses arabes
de toute l'Andalousie, est en outre l'un des symboles
de la ville.

Circuit « Découverte de l’Andalousie»
8 Jours/7 Nuits

PROGRAMME

Le château de Gibralfaro (XIVe), rattaché à l'alcazaba par un pan de mur, offre le meilleur point de vue sur
la ville, avec son port ouvert sur la mer et sa promenade maritime de La Farola, qui est l'une des
principales zones de loisirs de la ville. Au pied de Gibralfaro s'étendent le théâtre romain, les arènes
(connues sous le nom de La Malagueta) et le centre historique de la ville. Dans le centre se dresse
précisément la cathédrale (XVIe-XVIIIe), également surnommée « La Manquita » (la manchote) en raison
de sa tour droite inachevée. Cet édifice de superbe facture Renaissance conserve un remarquable
ensemble de chapelles abritant de beaux exemples d'imagerie andalouse.
La façade de l'hôtel de ville, du début du XXe, ou encore la place de la Merced, présidée par le monument
à Torrijos et où se dresse la maison natale du célèbre peintre Pablo Ruiz Picasso, n'en sont que quelques
exemples.

Installation à l’hôtel.
Dîner et logement
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JOUR  2 : TORREMOLINOS/GRENADE 139 km – 1h35

Petit déjeuner buffet à l´hôtel
Départ pour Grenade au pied  de Sierra Nevada et très près de la Méditerranée, au coeur de 
l’Andalousie. 
Visite guidée de Grenade en passant par l’Alhambra
Visite de l’Alhambra, véritable palais des mille et une nuits, qui est le témoignage le plus évocateur 
de l’art Musulman Andalous. 
Puis le Generalife, résidence d’été des rois est un splendide belvédère dominant la ville et sa vallée. 
Ces deux palais occupent une place de choix parmi les palais de l’Islam. 

Visite de l’Alcazaba, forteresse intégrée dans les remparts qui protégeaient la ville. Les premières 
constructions arabes datent de l’époque du calife et furent probablement érigées sur les ruines d’une 
fortification romaine. 
Cette zone abrite aussi La célèbre Tour de la « Vela », tour de surveillance d’où l’on peut contempler 
une vue incomparable de la ville, de la Vega et de Sierra Nevada.

Déjeuner dans un restaurant à Grenade

L’après-midi promenade dans les ruelles du quartier mauresque de l’Albayzzin déclaré récemment 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, pour terminer  dans le quartier de l’Alcaicería, ancien souk 
où se trouvent la cathédrale et la Chapelle Royale.

Dîner  à l´hôtel  
Soirée Flamenco dans le quartier gitan du Sacromonte, connu pour ses grottes, où les gitans 
célèbrent encore, tous les soirs, leurs fêtes flamencos avec des chants et des danses.
Logement à l´hôtel  Allegro Granada **** à Grenade

JOUR  3 : GRENADE/CORDOUE/SEVILLE  1ère étape 210 km – 2ème étape 145 km

Petit déjeuner buffet à l´hôtel

Départ en direction  Cordoue en passant par Baena – Luque – avec possibilité d’acheter de l’huile 
d’olive.  Cordoue est l´une des principales provinces productrices d´huile en Espagne. De très 
nombreux villages reposent sur la culture de l´olivier.

Visite de la Mosquée qui fut construite à partir de l’an 785 sur l’église Wisigothe. La Mosquée occupe 
actuellement une superficie de 23 400 m². Elle fut déclarée patrimoine de l’humanité en 1984. Vous 
pourrez admirer ses quelques 110 colonnes, ainsi que la magnifique coupole centrale. Visite de la 
cathédrale, ancienne Mosquée jusqu’en 1236. Elle fut reconstruite au XIVème siècle par Henri II. Les 
travaux de la cathédrale durèrent 243 ans. 
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JOUR 4 : SEVILLE/CADIX 120 km – 1h15

Découverte du Pont Romain qui enjambe le Guadalquivir puis le Quartier Juif.

Ruelles blanches aux murs fleuris, portes entrouvertes sur de frais patios, grilles ouvragées, dédale
animé par les étalages b bigarrés, bars où soudain quelques cordouans entonnent une chanson
rythmée par les guitares et les battements de mains, tel est l’ancien quartier Juif.

Déjeuner dans un restaurant à Cordoue

Départ vers Séville
Dîner et logement à l’hôtel

Petit déjeuner buffet à l´hôtel

Visite guidée de la Cathédrale Giralda (intérieure), du quartier de Santa Cruz, de la Place d’Espagne,
du Parc de María Luisa.
Impossible de résister au charme du quartier de Santa Cruz qui s’étend jusqu’à l’église de Santa María
la Blanca, avec ses ruelles sinueuses, ses pittoresques maisons chaulées, ses délicats patios fleuris à
peine visibles et ses modestes petites places.

La place d’Espagne fut construite en 1929 à l'occasion de l'Exposition de Séville. Faite de briques
recouvertes de céramique polychrome et marbre, la mode andalouse prévaut dans l'architecture,
bien que l'on note des touches Renaissance et Baroque sur les tours du bâtiment.

Le Parc de María Luisa, véritable poumon de la ville, est le plus grand parc de Séville (Andalousie,
Espagne) et un lieu de promenade et de détente privilégié des Sévillans.

Déjeuner dans un restaurant à Séville.
Départ vers Cadix et visite guidée de Cadix

Cadix est connue comme le « Tacita de Plata »est considéré comme la plus ancienne ville de l´Ouest.
Port Columbus a choisi son point de départ pour son deuxième voyage vers le Nouveau Monde.
Découverte de la vieille ville avec ses ruelles étroites, le quartier Populo, le plus ancien de la capitale.

Dîner et logement à Cadix.
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Petit déjeuner buffet à l´hôtel

Départ vers Jerez

Visite d’un élevage de taureaux à Medina Sidonia
Le taureau est le roi des pâturages andalous et l’un des rares grands mammifères qui subsistent
encore à l’état semi-sauvage en Europe. En tant que roi, il est gâté par toute une cour d’éleveurs,
bergers, picadors, et paysans comme on le faisait dans la mythologie des anciennes civilisations

Vous pénétrerez dans le milieu magique et mystérieux du « Toro bravo » pour connaître les
différentes étapes de la sélection et tous les secrets de l’élevage jusqu’à sa présentation dans l’arène à
l’âge de 4 ans.

Déjeuner dans un restaurant en cours de visites

Départ vers Gibraltar. Tour de la ville et visite Europe Point et la grotte souterraine de St Michel. La
grotte se trouvent à environ 300m d´altitude à l´extrémité sud du rocher de Gibraltar.
Au rocher vous ferez ami-ami avec les célèbres macaques berbères (les seuls singes sauvages
d´Europe).

Départ vers Torremolinos

Dîner et logement à l’hôtel
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JOUR 5 : CADIX/JEREZ/GIBRALTAR/TORREMOLINOS

Jour 6 : TORREMOLINOS/RONA/MIJAS/TORREMOLINOS

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour une visite guidée de Ronda. Visite guidée de Ronda à travers le Tajo, d'une
superficie approximative de 47,5 ha, cet espace comprend deux parties, une gorge de 500 m
de long et 100 m de profondeur avec une largeur de 50 m et d'une immense falaise
circulaire et creuse formant une caldera. Puis visite de la cathédrale (extérieure) Ancienne
grande mosquée du 18ème siècle puis les arènes (intérieur). Elles sont parmi les plus
anciennes d’Espagne. Chaque année d’y déroule la traditionnelle corrida Gyesca (en
costumes de l’époque de Goya) ; Ces arènes servirent de cadre au film « Carmen » de Rosi
en 1984.
Déjeuner puis continuation vers Mijas. Mijas, au pied de la sierra du même nom, est un
village typiquement andalou. Il s'agit d'un village traditionnel de la sierra auquel se mêle
harmonieusement l'important complexe touristique de La Cala, le long de douze kilomètres
de plage.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement
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Petit déjeuner buffet à l´hôtel

Départ vers Torrox

Visite guidée demi- journée Torrox
Vestiges romains et héritage arabe au bord de la Méditerranée
Si une chose caractérise Torrox, ce sont bien ses plages et son patrimoine historique et artistique.
Près du phare, nous trouvons des vestiges archéologiques de l'époque romaine, ainsi que des tours-
vigies du XVe siècle.

Une promenade dans le centre-ville, aux rues étroites jalonnées de maisons blanches et de balcons
remplis de fleurs, s'impose : on y trouvera la pittoresque place de la Constitución, et l'église Nuestra
Señora de la Encarnación, du XVIIe siècle.

Déjeuner dans un restaurant en cours de visite

Départ vers Frigiliana

Visite guidée demi-journée Frigiliana
Adossée à un versant de la sierra Almijara, elle offre une vue des plus spectaculaires sur la Costa del
Sol. La structure et l'allure de sa vieille ville répondent au tracé de la période arabe.

Ses rues étroites, sinueuses, souvent en escalier, sont reliées entre elles par des petits passages
couverts parfois flanqués de portes qui se fermaient pour assurer la défense de la population.
Promenade dans la vieille ville. Découverte d'intéressantes mosaïques de céramique vernissée,, le
palais des Comtes de Frigiliana, du XVIe siècle, converti par la suite en raffinerie pour la fabrication du
miel de canne.

Retour à l’hôtel.
Dîner et logement
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JOUR 7 : TORREMOLINOS/TORROX/FRIGILIANA/TORREMOLINOS

Jour 8 : TORREMOLINOS/MALAGA/LYON

Petit déjeuner buffet à l´hôtel
Transfert à l’aéroport de Malaga
Envol vers Lyon.
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Hôtel PARASOL GARDEN 4****

Doté de plusieurs piscines extérieures, dont une avec hydromassage, le Parasol Garden propose des
chambres climatisées avec balcon, à 50 mètres de la plage de Playamar. Connexion wifi disponible
gratuitement. Chambres lumineuses. Restaurant avec repas sous forme de buffets. Bar, animations.

Vos hôtels durant le circuit

Hôtel ALLEGRO GRANADA 4****

A 400 m des arènes de Grenade, l’hôtel moderne propose une piscine extérieure, une connexion wifi, des
chambres agréables climatisées avec télévision, bureau, coffre fort, minibar, sèche cheveux, articles de
toilettes.

Hôtel SAN GIL 4****

Un agréable manoir coloré de style typiquement andalou avec un jardin. Dans le centre de Séville, il
dispose d’une piscine sur le toit (en saison), d’un restaurant. Les chambres climatisées sont équipées d’un
mini-bar, télévision. Terrasse dans les jardins de l’hôtel.

Hôtel IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 4****

Sur la plage La Barrosa, l’hôtel offre une vue superbe sur la mer. IL dispose de chambres avec balcons,
deux piscines, un spa. Les chambres sont équipées de télevision et d’un minibar.
Restauration sous forme de buffets.
Centre de bien être, sauna, bain à remous.





VOTRE AGENCE DE VOYAGE

Une relation de confiance
Depuis 1988 nous concevons pour vous

Le Voyage Sur Mesure

Nous avons une véritable valeur ajoutée, un savoir faire celui de pouvoir adapter vos projets en 

organisant pour vous des séjours entièrement personnalisés

Ne partez pas seuls !
Notre équipe de professionnels

met à votre service ses compétences pour vous accompagner dans vos projets

Privilégier le transport sur vol 
régulier

Collaborer avec des réceptifs 
locaux

Proposer des produits 
rigoureusement sélectionnés

Offrir le meilleur rapport 
qualité/prix

Immatriculation aux 
opérateurs de Voyages Un agrément IATA Une garantie financière

NOS GARANTIES & AGRÉMENTS

Adhérent
Les Entreprises du Voyage

Adhérent
réseau indépendant

NOTRE EQUIPE

VOYAGES GROUPES VOYAGES INDIVIDUELS2 AGENCES DE PROXIMITÉ

❖ Annick CISSAC
❖ Sophie TERZILYON

PARISSERVICE COMMERCIAL

❖ Geneviève CHAUDIER


