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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La visite d’une ferme d’élevage de taureaux de combat.
La visite du musée Picasso à Malaga, consacré à l’artiste.
Les moments de temps libre avec le guide à disposition, dans les plus
belles villes andalouses.
La dégustation de jambon ibérique à Séville▲.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres
départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Séville
Accueil à l'aéroport. Dîner et nuit à l’hôtel Sevilla Macarena****(1).
Jour 2 : Seville
Découverte à pied de la ville. Visite de la cathédrale▲ dont le clocher, la Giralda, était le minaret de la Grande Mosquée, et du quartier de Santa Cruz, le plus typique de la ville.
Dégustation de jambon ibérique, déjeuner et après-midi libre afin de profiter à votre rythme de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel EXE Sevilla Macarena****(1).
Jour 3 : Séville - Cordoue (140 km)
Route vers Cordoue, ville millénaire, ancienne capitale de l’Hispanie sous l’Empire romain, puis capitale du califat des Omeyyades. Visite de la Mezquita▲ et de l’ancien quartier juif.
Déjeuner. Installation à l’hôtel Macia Alfaros****(1). Après-midi libre pour explorer à votre guise le labyrinthe de ruelles, les places et patios blanchis à la chaux. Dîner au restaurant, nuit
à l’hôtel.
Jour 4 : Cordoue - Grenade (200km)
Départ matinal pour Grenade. Visite de l’emblématique Alhambra▲ qui marque l'apogée de l'art andalou, et de ses jardins du Généralife▲. Déjeuner. Visite du quartier de l’Albaicin et
temps libre pour vous imprégner de l'ambiance de la ville ou vous promener à pied accompagné de votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel NH Granada Centro****(1).
Jour 5 : Grenade - Malaga (125 km)
Route vers Nerja et Frigiliana, deux villages blancs situés près de la côte méditerranéenne. Promenade dans les villages et continuation vers Malaga. Déjeuner. Visite du musée
Picasso. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Mariposa****(1).
Jour 6 : Malaga - Ronda - Jerez de la Frontera (220 km)
Départ vers Ronda. Visite d’une ferme d’élevage de taureaux de combat et introduction à l’élevage du taureau. Découverte de la ville de Ronda dont les maisons des seigneurs, les
couvents et les églises reflètent son passé glorieux. Déjeuner et continuation vers Jerez de la Frontera. Visite de la Bodega José Estevez suivie d’une dégustation* de vins de Xérès.
Dîner et nuit à l’hôtel Sherry Park****(1).
Jour 7 : Jerez de la Frontera - Cadix - Séville (175 km)
Départ matinal pour Cadix. Découverte de cette ville andalouse bordée par l’océan Atlantique à l'atmosphère populaire, et route vers Séville▲. Déjeuner et tour d’orientation de la ville à
l’incroyable richesse architecturale. Découverte de la place d’Espagne et du parc de María Luisa. Dîner dans un restaurant typique et retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Exe Sevilla
Macarena****(1).
Jour 8 : Séville ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. En fonction de l'heure du retour, temps libre pour profiter de la ville à votre rythme. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Séville/Paris Transavia. • Réservation sur contingent, en fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). •
L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour incluant un forfait boisson composé d'une boisson locale ou soft drink, eau et thé ou café, à chaque repas. • Les visites
selon le descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ de Séville assisté de guides francophones pour les visites de monuments. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales
et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”.
BON A SAVOIR : l'usage de la carte de crédit est généralisé à peu près partout. Les magasins ouvrent en règle générale de 9h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00, du lundi au samedi.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité. Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation
française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des
parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site
www.service-public.fr).
● Consulat Général d´Espagne à Paris : 165, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS - Tel.: 01 44 29 40 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B.
● N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité sociale ou rendez vous sur le
site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTDa Balaia (4 tridents)
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