Nos départs garantis en français en Espagne 2019
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Départ de Madrid
ANDALOUSIE ET LA CÔTE DE LA MÉDITERRANÉE PLUS
BARCELONE
Circuit de 7 jours - code ACL
La taxe locale de Barcelone n'est pas incluse et doit être payée directement à l'hôtel.

Visites guidées à Cordoue, Séville, Grenade (Alhambra et les jardins du Generalife), Valence et
Barcelone / Accompagnateur durant le circuit / Autocar de luxe climatisé / Hébergement dans
la catégorie choisie / petit-déjeuner quotidien et 3 soupers / Assurance voyage.
Jour 1 (Lundi) MADRID – CORDOUE – SÉVILLE
Départ du terminal d’autobus, situé dans le stationnement souterrain de la Plaza de Oriente à
8 h 30. Nous conduisons le long de La Mancha, la terre de Don Quichotte. Bref arrêt sur un site
typique de Puerto Lapice. Traversez la frontière naturelle de « Despeñaperros » et découvrez
l’Andalousie, une région à elle seule qui présente un énorme patrimoine issu d’un passé
magnifique. Nous arrivons à Cordoba. Visite impressionnante de sa mosquée et d’autres sites
qui apaiseront notre conscience et notre esprit en flânant dans les rues étroites et sinueuses du
quartier juif. Dans l'après-midi, après deux heures de trajet, rejoignez Séville. Souper et
hébergement à l'hôtel.
Jour 2 (Mardi) SÉVILLE
Petit - déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite panoramique de la ville: l'extérieur de la cathédrale (la
deuxième plus grande du monde catholique après Saint-Pierre à Rome), le quartier de Santa
Cruz (le scénario naturel de « Carmen » ainsi que le site où le mythe de « Don Juan » a été
développé), ensuite le parc Maria Luisa et la Plaza de España. Après-midi libre pour vous
permettre de découvrir des paysages exclusifs, des saveurs spécifiques de cette ville active et
pleine de lumière. Souper et nuitée à l'hôtel. Excursion optionnelle flamenco.
Jour 3 (Mercredi) SÉVILLE – GRENADE
Petit-déjeuner à l'hôtel. En route vers l'est par la route du Califat jusqu'au cœur de l'Andalousie
en observant un nombre infini d'oliviers sur le chemin de Grenade et de son incroyable et
monumental environnement, dernière forteresse des royaumes maures jusqu'en 1492. Visitez
le complexe de l'Alhambra et les jardins du Generalife, mondialement célèbres, qui ont inspiré
plusieurs auteurs par ses sons et ses vues, tels que les « Contes de l’Alhambra » de W. Irving.
Souper et nuitée à l'hôtel. Spectacle de flamenco des Gitans facultatif au quartier Sacromonte.
Jour 4 (Jeudi) GRENADE – VALENCE
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, en route vers la côte méditerranéenne. Via Murcia, capitale du
jardin fertile du fleuve Segura, nous continuons vers le nord en passant par Alicante, la deuxième
plus grande ville de la région de Valence. Nous rejoignons Valence, l'une des principales capitales
de la côte méditerranéenne, avec sa cité des arts et des sciences, un complexe architectural
intégré par six éléments: l’Hemisfèric, l’Umbracle, le musée des sciences Principe Felipe,
l’Océanographique, Palais des Arts et l’Ágora. Valence est aussi le berceau de la délicieuse
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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« Paella », très connue et de renommée internationale. Nuitée à l’hôtel.
Jour 5 (Vendredi) VALENCE – BARCELONE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de cette ville lumineuse comprenant une promenade
dans la vieille ville avec les bâtiments les plus proéminents. Nous longerons ensuite l’ancien lit
de la rivière Turia et nous nous dirigerons vers le complexe le plus avant-gardiste « Ciudad de
las Artes y las Ciencias » pour découvrir les extérieurs emblématiques des six édifices. En début
d'après-midi, départ vers le nord tout le long de la côte méditerranéenne pour se rendre en
Catalogne, via Tarragone, la Tarraco romaine. Rejoignez Barcelone la principale patrie
méditerranéenne du célèbre architecte Gaudí, symbole du modernisme catalan. Nuitée à l'hôtel.
Jour 6 (Samedi) BARCELONE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de la ville de Barcelone, reconnue dans le monde entier
pour les Jeux olympiques de 1992, nous empruntons les avenues principales bordées
d'impressionnants édifices modernistes par Gaudí tels que La Pedrera, la Casa Milá, etc. déclarés édifices du patrimoine mondial.- Le parc de Montjuïc avec des vues spectaculaires sur
la ville et le port, l’anneau Olympique, le monument de Columbus et le port Olympique. En
après-midi, nous continuerons à découvrir cette ville avec ses attractions et une gastronomie
exquise et variée. Nuité à l'hôtel.
Jour 7 (Dimanche) BARCELONE – SARAGOSSE – MADRID
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ vers le sud-ouest le long d'une zone industrielle et
agricole présentant un intérêt particulier en Europe. Arrivée à Saragosse, capitale de la ville
d'Aragon, sur les rives de l'Èbre, la rivière la plus vaste de la péninsule ibérique. Saragosse,
connue sous le nom de César Augusta à l’époque romaine, a joué un rôle important dans
l’histoire espagnole. Temps libre pour admirer l’impressionnante architecture baroque de la
basilique-temple Notre-Dame-du-Pilier. Nous continuons jusqu'à Madrid. FIN DE NOS SERVICES.
Ce circuit pourrait être une combinaison de différents programmes. Si applicable, il pourrait y avoir un changement
d'accompagnateur et de passagers entre les programmes.
Nuits

Ville

2

Séville

1

Grenade

1

Valence

2

Barcelone

Catégorie

Hôtels

T

Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda

A

Melia Lebreros

T

Los Angeles

A

Melia Granada

T/A

NH Valencia Las Artes

T

Catalonia Barcelona 505

A

Catalonia Barcelona Plaza / Condal Mar

Départs garantis en français : 20 mai, 10 juin, 9 septembre, 7 octobre.
PRIX PAR PERSONNE EN CAD $ **
En double
En simple
Supplément haute saison (Juillet. 01 au Oct. 31)

Supérieur Tourist T

Supérieur A

1465
1984
+65

1465
2099
+75

PROMO – réservation avant le 1er Janvier 2019 = - 10%
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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Départ de Madrid
PORTUGAL, ANDALOUSIE ET CAPITALES MÉDITERRANÉENNES
Circuit de 13 jours - code PACL
Les taxes locales de Barcelone, Porto et Lisbonne ne sont pas incluses et doivent être payées directement à l'hôtel.

Visites guidées à Porto, Lisbonne, Cordoue, Séville, Grenade (Alhambra et jardins Generalife),
Valence, Barcelone et visites panoramiques selon l'itinéraire / Accompagnateur pendant le
circuit / Autocar de luxe climatisé / Hébergement dans la catégorie choisie / Petit-déjeuner
quotidien / 4 soupers / Assurance voyage.
Jour 1 (Mardi) MADRID – AVILA – SALAMANQUE – PORTO
Départ du terminal d’autobus, situé dans le stationnement souterrain de la Plaza de Oriente à 8
h 30. En route vers Avila.Une ville qui conserve ses remparts médiévaux. Court arrêt pour
connaître sa vieille ville et ses murailles. Ensuite vers Salamanque. Temps libre dans cette ville
universitaire, patrimoine de l'humanité d'une grande richesse architecturale et artistique.
Départ pour la frontière portugaise jusqu'à Porto. Nuitée à l’hôtel.
Jour 2 (Mercredi) PORTO
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Porto, considérée comme une ville classée au patrimoine
mondial. Nous admirons la cathédrale, l’édifice de la bourse et l'église de Santa Clara. Dans
l'après-midi, possibilité d'une visite facultative dans un vignoble célèbre avec dégustation de son
« vin de porto » mondialement connu. Nuitée à l’hôtel.
Jour 3 (Jeudi) PORTO – COIMBRA – FATIMA
Petit-déjeuner. Départ pour Coimbra. Ville où siège l'une des plus anciennes universités
d'Europe et berceau du fado. Temps libre. Ensuite en route pour Fatima. Centre de la foi
chrétienne et sanctuaire du pèlerinage dans le monde avec son impressionnante basilique et la
place Cova da Iria où la Vierge Marie est apparue. La Chapelle des apparitions, cœur du
sanctuaire, avec les tombeaux des trois bergers, Lucia, Francisco et Jacinta. À la tombée de la
nuit possibilité d'assister à la procession des chandelles. Nuitée à l’hôtel.
Jour 4 (Vendredi.) FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBONNE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le monastère de Batalha, chef-d’œuvre de style gothique
et manuélin, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Continuation vers le pittoresque village
de pêcheurs de Nazaré. Temps libre et continuation vers Alcobaça (patrimoine mondial), visitez
l'église du XIIe siècle et admirez les tombeaux de Pedro et Inés de Castro, ensuite en route vers
Lisbonne. Nuitée à l’hôtel. Visite nocturne facultative pour assister à un spectacle de fado,
chanson et musique typiquement portugaise.
Jour 5 (Samedi) LISBONNE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de l'ancien Olissipo, traversez ses principales places et
avenues, la tour Belem, le monastère des Hiéronymites, le Musée de la voiture, le Monument
aux découvreurs, la Place du marquis de Pombal, l'avenue de la Liberté. Après-midi libre pour
vous permettre de découvrir les coins nostalgiques du quartier d'Alfama, la vieille ville située à

** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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côté de son château. Ses anciens édifices sont nichés dans d'étroites "Ruas" pleines de couleurs
abritant les véritables « tabernas » où le fado sonne comme un passé disparu. Nuitée à l'hôtel.
Jour 6 (Dimanche) LISBONNE – CACERES – CORDOUE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à 07 h 30. Caceres est considérée comme un site du patrimoine
mondial en raison de la combinaison des architectures romaine, islamique, gothique du nord et
de la Renaissance italienne. Promenez-vous dans la Plaza Mayor et la vieille ville avec son célèbre
quartier médiéval. Ensuite, continuez en direction de Cordoue, ancienne capitale du Califat.
Souper et nuitée à l'hôtel.
Jour 7 (Lundi) CORDOUE – SÉVILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite impressionnante de sa mosquée et d’autres sites qui apaiseront
votre conscience et votre esprit en flânant dans les rues étroites et sinueuses du quartier juif.
Dans l'après-midi, après deux heures de trajet, nous serons à Séville. Souper et nuitée à l'hôtel.
Jour 8 (Mardi) SÉVILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin visite panoramique de la ville: l'extérieur de la cathédrale (la
deuxième plus grande du monde catholique après Saint-Pierre à Rome), le quartier de Santa
Cruz (le scénario naturel de « Carmen » ainsi que le site où le mythe de « Don Juan » a été
développé), le parc Maria Luisa et la Plaza de España. Après-midi libre pour vous permettre de
découvrir des paysages exclusifs, des saveurs spécifiques de cette ville active et pleine de
lumière. Souper et nuitée l'hôtel. Excursion optionnelle flamenco.
Jour 9 (Mercredi) SÉVILLE – GRENADE
Petit-déjeuner à l'hôtel. En route vers l'est par la route du Califat jusqu'au cœur de l'Andalousie
en observant un nombre infini d'oliviers sur le chemin de Grenade et de son incroyable et
monumental environnement, dernière forteresse des royaumes maures jusqu'en 1492. Visitez
le complexe de l'Alhambra et les jardins du Generalife, mondialement célèbres, qui ont inspiré
plusieurs auteurs par ses sons et ses vues, tels que les « Contes de l’Alhambra » de W. Irving.
Souper et nuitée à l'hôtel. Spectacle de flamenco des Gitans facultatif au quartier Sacromonte.
Jour 10 (Jeudi) GRENADE – VALENCE
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, en route vers la côte méditerranéenne. Via Murcia, capitale du
jardin fertile du fleuve Segura, nous continuons vers le nord en passant par Alicante, la deuxième
plus grande ville de la région de Valence. Nous rejoignons Valence, l'une des principales capitales
de la côte méditerranéenne, avec sa cité des arts et des sciences, un complexe architectural
intégré par six éléments: l’Hemisfèric, l’Umbracle, le musée des sciences Principe Felipe,
l’Océanographique, Palais des Arts et l’Ágora. Valence est aussi le berceau de la délicieuse
« Paella », très connue et de renommée internationale. Nuitée à l’hôtel.
Jour 11 (Vendredi) VALENCE – BARCELONE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de cette ville lumineuse comprenant une promenade
dans la vieille ville avec les bâtiments les plus proéminents. Nous longerons ensuite l’ancien lit
de la rivière Turia et nous nous dirigerons vers le complexe le plus avant-gardiste « Ciudad de
las Artes y las Ciencias » pour découvrir les extérieurs emblématiques des six édifices. En début
d'après-midi, départ vers le nord tout le long de la côte méditerranéenne pour se rendre en
Catalogne, via Tarragone, la Tarraco romaine. Rejoignez Barcelone la principale patrie
méditerranéenne du célèbre architecte Gaudí, symbole du modernisme catalan. Nuitée à l'hôtel.
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.

5

Jour 12 (Samedi) BARCELONE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de la ville de Barcelone, reconnue dans le monde entier
pour les Jeux olympiques de 1992, nous empruntons les avenues principales bordées
d'impressionnants édifices modernistes par Gaudí tels que La Pedrera, la Casa Milá, etc. déclarés édifices du patrimoine mondial. - Le parc de Montjuïc avec des vues spectaculaires sur
la ville et le port, l’anneau Olympique, le monument de Columbus et le port Olympique. En
après-midi, nous continuerons à découvrir cette ville avec ses attractions et une gastronomie
exquise et variée. Nuitée à l'hôtel.
Jour 13 (Dimanche) BARCELONE – SARAGOSSE – MADRID
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ vers le sud-ouest le long d'une zone industrielle et
agricole présentant un intérêt particulier en Europe. Arrivée à Saragosse, capitale de la ville
d'Aragon, sur les rives de l'Èbre, la rivière la plus vaste de la péninsule ibérique. Saragosse,
connue sous le nom de César Augusta à l’époque romaine, a joué un rôle important dans
l’histoire espagnole. Temps libre pour admirer l’impressionnante architecture baroque de la
basilique-temple Notre-Dame-du-Pilier. Nous continuons jusqu'à Madrid. FIN DE NOS SERVICES.
Ce circuit pourrait être une combinaison de différents programmes. Si applicable, il pourrait y avoir un changement
d'accompagnateur et de passagers entre les programmes.

Nuits

Ville

Catégorie

Hôtels

2

Porto

T/A

Tryp Porto Expo / Eurostars Heroismo

1

Fatima

T/A

Aurea Fatima / Estrela de Fatima / Regina

2

Lisbonne

T/A

Lutecia

T
A
T
A
T
A

Tryp Cordoba
NH Cordoba Guadalquivir
Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus Palace
Los Angeles
Melia Granada

1

Cordoue

2

Séville

1

Grenade

1

Valence

T/A

NH Valencia Las Artes

Barcelone

T
A

Catalonia Barcelona 505
Catalonia Barcelona Plaza / Condal Mar

2

Départs garantís 2019: 14 mai ,4 juin, 03 septembre, 01 octobre
PRIX PAR PERSONNE EN CAD $
En double
En simple
Supplement haute saison (Juil 01 au Oct. 31)

Supérieur Tourist T
3035
4199
+110

Supérieur A
3280
4550
+120

PROMO – réservation avant le 1er Janvier 2019 = - 10%
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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Départ de Madrid
ANDALOUSIE AVEC CORDOUE, COSTA DEL SOL ET TOLÈDE
Circuit 6 jours – code A6D
Visites guidées à Cordoue, Séville, Grenade (Alhambra et jardins Generalife) et Tolède /
Accompagnateur pendant le circuit / Autocar de luxe climatisé / Hébergement dans la catégorie
choisie / Petit-déjeuner quotidien et 5 soupers / Assurance voyage.
Jour 1 (Dimanche) MADRID – CACERES - CORDOUE
Départ du terminal d’autobus, situé dans le stationnement souterrain de la Plaza de Oriente à 8
h 30. Conduisez vers l'ouest sur une autoroute moderne en direction d'Estrémadure, patrie de
nombreux découvreurs du nouveau monde. Arrivée à Caceres, capitale de la province, déclarée
ville du patrimoine mondial. Temps libre pour se promener dans la vieille ville avec ses anciens
remparts et son célèbre quartier médiéval. Ensuite, continuez vers le sud en direction de
Cordoue, ancienne capitale du Califat. Souper et nuitée à l'hôtel.
Jour 2 (Lundi) CORDOUE – SÉVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite impressionnante de sa mosquée, aujourd’hui une cathédrale et
d’autres sites qui apaiseront votre conscience et votre esprit en flânant dans les rues étroites et
sinueuses du quartier juif. En route vers Séville. Souper et nuitée à l'hôtel.
Jour 3 (Mardi) SÉVILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin visite panoramique de la ville: l'extérieur de la cathédrale (la
deuxième plus grande du monde catholique après Saint-Pierre à Rome), le quartier de Santa
Cruz (le scénario naturel de « Carmen » ainsi que le site où le mythe de « Don Juan » a été
développé), le parc Maria Luisa et la Plaza de España. Après-midi libre pour vous permettre de
découvrir des paysages exclusifs, des saveurs spécifiques de cette ville active et pleine de
lumière. Souper et nuitée l'hôtel. Excursion optionnelle flamenco.
Jour 4 (Mercredi) SÉVILLE – RONDA – COSTA DEL SOL
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, en route vers le sud en passant par des villages typiques.
Arrivée à Ronda; Temps libre pour admirer cette ville d'origine celtique et la magnifique vue sur
la vallée et les montagnes. Nous continuons vers la Costa del Sol, l'une des zones touristiques
internationales les plus modernes et les plus importantes. Après-midi libre. Souper et nuitée à
l'hôtel.
Jour 5 (Jeudi) COSTA DEL SOL – GRENADE
Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Grenade et de son incroyable et monumental
environnement, dernière forteresse des royaumes maures jusqu'en 1492. Visitez le complexe
de l'Alhambra et les jardins du Generalife, mondialement célèbres, qui ont inspiré plusieurs
auteurs par ses sons et ses vues, tels que les « Contes de l’Alhambra » de W. Irving. Souper et
nuitée à l'hôtel. Spectacle de flamenco des Gitans facultatif au quartier Sacromonte.
Jour 6 (Vendredi) GRENADE – TOLÈDE – MADRID
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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Petit-déjeuner à l'hôtel. En direction vers le nord, là où il émerge, vers le ciel de Castille et
entouré du fleuve Tage, de l'impressionnante ville impériale de Tolède, ville du patrimoine
mondial, où les trois cultures chrétienne, maure et juive, ont cohabité. Tableau de l'art espagnol,
de l'histoire et de la spiritualité, toute la ville est un monument national. Courte visite guidée de
cette vieille ville historique à travers ses rues étroites. Puis rendez-vous dans une célèbre usine
« Damasquinado » (incrustation d’or et d’argent dans du fer). Continuation vers Madrid. FIN DE
NOTRE SERVICE.
Ce circuit pourrait être une combinaison de différents programmes. Si applicable, il pourrait y avoir un changement
d'accompagnateur et de passagers entre les programmes.

Nuits

Ville

1

Cordoue

2

Séville

1

Costa del Sol

1

Grenade

Catégorie
T
A
T
A
T/A
T
A

Hôtels
Tryp Cordoba
NH Cordoba Guadalquivir
Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus Palace
Sol Don Pablo/Don Marco / Sol Principe
Alixares
Gran Hotel Luna

Départs garantis 2019 : 19 Mai, 9 Juin, 8 Septembre, 6 Octobre 2019
PRIX PAR PERSONNE EN CAD $
En double
En simple
Supplément haute saison (Juil 01 au Oct. 31)

Supérieur Tourist T
1159
1499
+55

Supérieur A
1229
1610
+30

PROMO – réservation avant le 1er Janvier 2019 = - 10%

** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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Départ de Madrid
PORTUGAL ET ANDALOUSIE
Circuit 11 jours - code PA6D
Les taxes locales de Porto et Lisbonne ne sont pas incluses et doivent être payées directement à l'hôtel.

Visites guidées à Porto, Lisbonne, Cordoue, Séville, Grenade (Alhambra et jardins Generalife) et
Tolède et visites panoramiques selon l'itinéraire / Accompagnateur pendant le circuit / Autocar
de luxe climatisé / Hébergement dans la catégorie choisie / Petit-déjeuner quotidien et 5
soupers / Assurance voyage.
Jour 1 (Mardi ) MADRID – AVILA – SALAMANQUE – PORTO
Départ du terminal d’autobus, situé dans le stationnement souterrain de la Plaza de Oriente à 8
h 30. En route vers Avila.Une ville qui conserve ses remparts médiévaux. Court arrêt pour
connaître sa vieille ville et ses murailles. Ensuite vers Salamanque. Temps libre dans cette ville
universitaire, patrimoine de l'humanité d'une grande richesse architecturale et artistique.
Départ pour la frontière portugaise jusqu'à Porto. Nuitée à l’hôtel.
Jour 2 (Mercredi) PORTO
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Porto, considérée comme une ville classée au patrimoine
mondial. Nous admirons la cathédrale, l’édifice de la bourse et l'église de Santa Clara. Dans
l'après-midi, possibilité d'une visite facultative dans un vignoble célèbre avec dégustation de son
« vin de porto » mondialement connu. Nuitée à l’hôtel.
Jour 3 (Jeudi) PORTO – COIMBRA – FATIMA
Petit-déjeuner. Départ pour Coimbra. Ville où siège l'une des plus anciennes universités
d'Europe et berceau du fado. Temps libre. Ensuite en route pour Fatima. Centre de la foi
chrétienne et sanctuaire du pèlerinage dans le monde avec son impressionnante basilique et la
place Cova da Iria où la Vierge Marie est apparue. La Chapelle des apparitions, cœur du
sanctuaire, avec les tombeaux des trois bergers, Lucia, Francisco et Jacinta. À la tombée de la
nuit possibilité d'assister à la procession des chandelles. Nuitée à l’hôtel.
Jour 4 (Vendredi) FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBONNE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le monastère de Batalha, chef-d’œuvre de style gothique
et manuélin, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Continuation vers le pittoresque village
de pêcheurs de Nazaré. Temps libre et continuation vers Alcobaça (patrimoine mondial), visitez
l'église du XIIe siècle et admirez les tombeaux de Pedro et Inés de Castro, ensuite en route vers
Lisbonne. Nuitée à l’hôtel. Visite nocturne facultative pour assister à un spectacle de fado,
chanson et musique typiquement portugaise.
Jour 5 (Samedi) LISBONNE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite matinale de l'ancien Olissipo, traversez ses principales places et
avenues, la tour Belem, le monastère des Hiéronymites, le Musée de la voiture, le Monument
aux découvreurs, la Place du marquis de Pombal, l'avenue de la Liberté. Après-midi libre pour
vous permettre de découvrir les coins nostalgiques du quartier d'Alfama, la vieille ville située à
** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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côté de son château. Ses anciens édifices sont nichés dans d'étroites "Ruas" pleines de couleurs
abritant les véritables « tabernas » où le fado sonne comme un passé disparu. Nuitée à l'hôtel.

Jour 6 (Dimanche) LISBONNE – CACERES – CORDOUE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à 07 h 30. Caceres est considérée comme un site du patrimoine
mondial en raison de la combinaison des architectures romaine, islamique, gothique du nord et
de la Renaissance italienne. Promenez-vous dans la Plaza Mayor et la vieille ville avec son célèbre
quartier médiéval. Ensuite, continuez en direction de Cordoue, ancienne capitale du Califat.
Souper et nuitée à l'hôtel.
Jour 7 (Lundi) CORDOUE – SÉVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite impressionnante de sa mosquée et d’autres sites qui apaiseront
votre conscience et votre esprit en flânant dans les rues étroites et sinueuses du quartier juif.
En après-midi, après un court trajet de deux heures, nous serons à Séville. Souper et nuitée à
l'hôtel.
Jour 8 (Mardi) SÉVILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin visite panoramique de la ville: l'extérieur de la cathédrale (la
deuxième plus grande du monde catholique après Saint-Pierre à Rome), le quartier de Santa
Cruz (le scénario naturel de « Carmen » ainsi que le site où le mythe de « Don Juan » a été
développé), le parc Maria Luisa et la Plaza de España. Après-midi libre pour vous permettre de
découvrir des paysages exclusifs, des saveurs spécifiques de cette ville active et pleine de
lumière. Souper et nuitée l'hôtel. Excursion optionnelle flamenco.
Jour 9 (Mercredi) SÉVILLE – RONDA – COSTA DEL SOL
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, en route vers le sud en passant par des villages typiques.
Arrivée à Ronda; Temps libre pour admirer cette ville d'origine celtique et la magnifique vue sur
la vallée et les montagnes. Nous continuons vers la Costa del Sol, l'une des zones touristiques
internationales les plus modernes et les plus importantes. Après-midi libre. Souper et nuitée à
l'hôtel.
Jour 10 (Jeudi) COSTA DEL SOL – GRENADE
Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Grenade et de son incroyable et monumental
environnement, dernière forteresse des royaumes maures jusqu'en 1492. Visitez le complexe
de l'Alhambra et les jardins du Generalife, mondialement célèbres, qui ont inspiré plusieurs
auteurs par ses sons et ses vues, tels que les « Contes de l’Alhambra » de W. Irving. Souper et
nuitée à l'hôtel. Spectacle de flamenco des Gitans facultatif au quartier Sacromonte.
Jour 11 (Vendredi) GRENADE – TOLÈDE – MADRID
Petit-déjeuner à l'hôtel. En direction vers le nord, là où il émerge, vers le ciel de Castille et
entouré du fleuve Tage, de l'impressionnante ville impériale de Tolède, ville du patrimoine
mondial, où les trois cultures chrétienne, maure et juive, ont cohabité. Tableau de l'art espagnol,
de l'histoire et de la spiritualité, toute la ville est un monument national. Courte visite guidée de
cette vieille ville historique à travers ses rues étroites. Puis rendez-vous dans une célèbre usine
« Damasquinado » (incrustation d’or et d’argent dans du fer). Continuation vers Madrid. FIN DE
NOTRE SERVICE.

** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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Ce circuit pourrait être une combinaison de différents programmes. Si applicable, il pourrait y avoir un changement
d'accompagnateur et de passagers entre les programmes.

Nuits

Ville

Catégorie

Hôtels

2

Porto

T/A

Tryp Porto Expo / Eurostars Heroismo

1

Fatima

T/A

Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina

2

Lisbonne

1

Cordoue

T/A
T
A

Lutécia
Tryp Cordoba
NH Cordoba Guadalquivir

2

Séville

T

Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda

A

Silken Al-Andalus Palace

1

Costa del Sol

T/A

Sol Don Pablo/Don Marco / Sol Principe

1

Grenade

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

Départs garantis 2019: 14 mai, 04 juin, 3 septembre , 01 octobre
PRIX PAR PERSONNE EN CAD $
En double
En simple
Supplément haute saison (Juil 01 au Oct. 31)

Supérieur Tourist T
2589
3499
+110

Supérieur A
2579
3230
+120

PROMO – réservation avant le 1er Janvier 2019 = - 10%

** Tarifs du moment, sujet à changement sans pré-avis, confirmation via votre agent de
voyages.
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