
 

CARTE  DES  EXCURS IONS
D ISCOVERY  MENU



BAIN
DE CULTURE

CONNECTING 
WITH CULTURE

Partez à la découverte du charmant centre historique, le “casco Antiguo” quartier typique arabo 
andalou et laissez-vous happer par l’ambiance festive et conviviale de ses ruelles animées: bars à 
tapas, échoppes d’artisanat et boutiques branchées… Flânez dans ses venelles blanches aux 
balcons fleuris, ses placettes ombragées et prenez le pouls de l’art de vivre Andalou autour de 
quelques tapas !

Discover the charming historic center, the "Casco Antiguo", a typical Arab-Andalusian district, and let 
yourself be caught up in the festive and friendly atmosphere of its lively streets: tapas bars, handicraft 
shops and trendy boutiques... Stroll through its white alleys with flowery balconies, its shady plazas and 
feel the pulse of the Andalusian art of living over some tapas!

MARBELLA « CASCO ANTIGUO »
MARBELLA « CASCO ANTIGUO »

Bus, à pied – ½ journée
Bus, on foot - ½ day

MÁLAGA
CAPITALE CULTURELLE
MÁLAGA: CULTURAL CAPITAL
Partez à la découverte du nouveau visage de Málaga ! Forte de ses 37 Musées, Málaga  rayonne 
désormais à travers l’Europe Culturelle. Appréciez son cœur historique sa cathédrale  
Renaissance et l’Alcazaba. Enfin, la visite du Musée le plus emblématique de la ville, le Musée  
Picasso (l’enfant du pays) vous proposera une découverte ludique et dynamique de l’œuvre de  
l’Artiste. 

Discover the hidden gems of Malaga! With its 37 museums, Malaga shines through cultural Europe. 
Enjoy its historical district with its Renaissance cathedral and the Alcazaba. Lastly visit the most famous 
museum of the city, the Picasso Museum for a fun and dynamic discovery of the artist. 

Bus, à pied – ½ journée
By bus, walking - ½ day

RONDA
À COUPER LE SOUFFLE !
BREATHTAKING RONDA

Préparez vous à arpenter l’un des plus vieux et plus insolites villages d’Espagne ! C'est  ici que 
serait née la corrida moderne avec ses arènes les plus anciennes du pays. Mais surtout,  vous 
serez fasciné par El Tajo, l'impressionnante gorge de 170m qui scinde le village en deux et  son 
emblématique Pont Neuf vertigineux, mythique belvédère offrant un panorama grandiose  sur 
les collines d’oliviers! 

Prepare to discover one of the oldest and most surprising villages in Spain! 
It is the cradle of bullfighting where the modern version of this Spanish 'art form' was developed. 
However, it is El Tajo, the impressive 170-metre gorge that cuts the city in two, that will truly take your 
breath away! You will be fascinated by the emblematic Puente Nuevo bridge and its iconic viewpoint 
offering stunning views of hillside olive groves and the most ancient arenas in Spain...

Bus, à pied – ½ journée
By bus, walking - ½ day

L’ALHAMBRA
JOYAU DE GRENADE
ALHAMBRA: THE JEWEL OF GRENADA

Emerveillez-vous de l’un des plus importants vestiges Mauresques du passé de  l’Andalousie, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : l’Alhambra ! Son palais Nasride et les  jardins 
luxuriants du Generalife… Prenez le pouls de la ville en arpentant son cœur historique et  sa 
majestueuse cathédrale, puis imprégnez vous de cette ambiance si particulière des ruelles de  
l’Acaiceria, l’ancienne médina.

Welcome to this absolutely breathtaking palace, we invite you to discover one of the most important 
remains of Andalusia's Moorish past, and UNESCO World Heritage Site: The Alhambra. Be amazed by this 
exceptional site: its Nasrid palace and the lush Generalife Gardens. Get a feel for the city by enjoying a 
'tapeo' lunch in a bodega in the historic centre, then, visit the cathedral, enjoy some free time in the 
narrow streets of the Alcaiceria, the ancient medina...

Bus, à pied – journée
By bus, walking -  day

SPLENDEURS 
ET SECRETS DE GRENADE  
HIDDEN SECRETS OF GRENADA

Grenade témoigne d’une riche et longue histoire et mérite le détour à elle seule ! Ce  sont ses 
multiples facettes que vous découvrirez tour à tour au travers des différents quartiers  à 
l’identité bien marqués : l’ambiance orientale d’Albacin, la majestueuse Cathédrale du quartier  
historique, l’Alcaiceria, l’ancienne médina et enfin le quartier Gitan de El Sacromonte, berceau  
du Flamenco local… 

Granada bears witness to a long, rich and turbulent history and is worth visiting in its own right!  It is this 
multifaceted Granada that you will be gradually exploring through its different areas, each with its own 
clear identity and charm. Prepare to be amazed by the Moorish ambiance of the Albacin district, a 
Unesco World Heritage Site. Soak up the relaxed atmosphere of the Alcaicera neighbourhood, the 
ancient medina. Before leaving the city, visit the picturesque Gypsy neighbourhood of El Sacromonte, 
home of flamenco in Granada.

Bus, à pied – journée
By bus, walking -  day

VIVRE GRENADE ET 
SON FLAMENCO 
FLAMENCO BY NIGHT IN GRENADA!

C’est au travers d´une expérience unique et ludique autour des 5 sens que nous vous  invitons à 
découvrir Grenade. Après la visite de la vielle ville, c’est dans le quartier historique  d'Albaycín 
aux splendides vues sur l'Alhambra que vous dînerez de tapas locales dans un jardin  andalou. 
Enfin, laissez-vous envoûter par un authentique « tablao » (spectacle) de flamenco  haut en 
couleurs ! 

Come and discover Grenada in a new light! We are inviting you in a truly unique experience for your 5 
senses. After a visit to the old town, it is in the historical district of Albaycin that you will eat tasty local 
tapas in a beautiful andalou garden. Finally, enjoy a colorful and  authentic “tablao” (show)  of flamenco!

Bus, à pied – après-midi et soirée 
By Bus, walking - Afternoon and evening

SOIRÉE CHIRINGUITO 
& FLAMENCO 
CHIRINGUITO AND FLAMENCO BY NIGHT ON THE BEACH

Une soirée dans un Chiringuito (petit restaurant de plage) traditionnel du bord de mer  est un 
must de l’art de vivre Andalou ! Une atmosphère authentique et décontractée pour une  soirée 
BBQ sur la plage au son des guitares et des chants Flamenco! « les pieds dans l’eau » vous  
profiterez d’une soirée typique et conviviale sur la plage d’Estepona. 

Real Andalou way of life, a traditional Chiringuito evening on the beach is a must do! An authentic and 
relax atmosphere for a BBQ on the beach with the soothing sounds of guitars and Flamenco songs.

Bus - soirée 
Bus – evening



GRANDEUR 
NATURE

NATURE LARGER 
THAN LIFE

MIJAS CHARMANT 
“PUEBLO BLANCO”
MIJAS, THE CHARMING “PUEBLO BLANCO”

Bus, à pied – ½ journée
Bus, walking - ½ day

C’est l’un des plus pittoresques villages blancs perché à 430m entre ciel et mer ! Vous  profiterez 
d’un point de vue unique sur la Costa del Sol ! Laissez-vous porter le temps d’une  balade dans le 
dédale escarpé de ses ruelles animées au charme délicieusement bohème avec  ses galeries d’art et 
son artisanat local… puis découvrez l’atypique arène de taureaux, l’une des  plus curieuses 
d’Andalousie ! 

This charming white village at 430m above sea level, between the blue of the sea and the sky, offers you a 
breathtaking viewpoint on the Costa del Sol! Lose yourself during a walk in the animated streets of this 
truly bohemian village…Then discover the unusual bull arena, definitely the most interesting of Andalusia! 

SENTEURS ET SAVEURS ANDALOUSES 
ANDALUSIA AROMAS AND FLAVOURS

Sillonnez en 4X4 les pistes reculées du Parc National de la Sierra de la Nieves en  compagnie d’un 
guide passionné et découvrez les paysages préservés de l’arrière pays. Après un  déjeuner de 
spécialités locales, retour à la civilisation avec la visite d’un village blanc, à la  rencontre de ses 
habitants, de ses coutumes et de sa gastronomie avec une dégustation de  produits du terroir… 

Cross the remote tracks of the Sierra de la Nieves National Park in a 4x4 vehicle driven by an expert guide. 
After a traditional  lunch, back to 'civilization' with a tour of a traditional white village, meeting its inhabi-
tants and discovering its customs and gastronomy... Taste local cheeses and charcuterie to end this day of 
exploration of Andalusia…

4x4, à pied - Journée
4X4, walking - Day

ECHAPPÉE EN TERRE ANDALOUSE
ESCAPE IN THE ANDALUSIA REGION

A bord de véhicules 4X4 ouverts et sous la houlette de vos chauffeurs guides experts de  la région, 
sillonnez les pistes préservées du Parc National de Sierra de las Nieves, Réserve de  Biosphère par 
l’UNESCO, puis poursuivez votre immersion dans l’Andalousie authentique par la  visite d’un typique 
« pueblo blanco » : ses ruelles pittoresques, son moulin à huile traditionnel  et sa gastronomie !  

In an open 4x4 vehicle with a guide, discover the protected tracks of the Sierra de las Nieves National Park, a 
UNESCO Biosphere Reserve. Continue with an authentic Andalusian visit to a typical "pueblo blanco". Visit 
the traditional oil mill and enjoy a tasting of local products.

4x4, à pied – ½ journée
4x4, walking - ½ day

RONDA ET LES VILLAGES BLANCS 
RONDA AND THE WHITE VILLAGES

Partez à la rencontre d’une Andalousie méconnue : des territoires de montagnes  préservés et des 
villages authentiques vous dévoilent quelques secrets… Au cœur du Parc  Naturel de Grazalema, 
classé Réserve de la Biosphère par l’UNESCO, découvrez 3 de ces  légendaires villages blancs 
jaillissant parmi les reliefs escarpés : Grazalema et Zahara de la Sierra  puis Ronda, le fleuron des 
Pueblos blancos. 

Discover the hidden territory of the preserved mountains and traditional villages… In the heart of the Graza-
lema natural parc, a UNESCO Biosphere reserve, explore 3 legendary white villages: Grazalema and Zahara of 
the Sierra and Ronda the most iconic of the Pueblos blancos.

Bus, à pied - Journée 
By bus, walking - Day



SOIF DE 
SENSATIONS

IN  SEARCH
OF EMOTION

SENSATIONNEL CAMINITO DEL REY  
SENSATIONAL CAMINITO DEL REY

Marchez en toute sécurité sur les passerelles à flanc de rocher, émerveillez-vous de ce  sensationnel 
et spectaculaire sentier Andalou ! Traversez le pont au-dessus du vide, contemplez  la nature 
alentours à couper le souffle, domptez vos émotions et vibrez le long de cet itinéraire  vertigineux 
des gorges de Gaitanes ! Ressentez intensément la magie de ce site impressionnant  à ne pas 
manquer ! 

Walk in total safety along walkways pinned to the rocks and prepare to be totally amazed by this sensational 
and spectacular Andalusian pathway!  Cross the bridge above the void, experience the breathtaking natural 
environment, tame your fears and enjoy the thrill of this giddying route through the narrow El Chorro 
Gorge! Feel the intensity of the magic of this impressive and unmissable site!

Bus, à pied – ½ journée
By bus, walking - ½ day

GUADALMINA, LA RANDO AQUATIQUE  
GUADALMINA, RIVER TREKKING
Envie d’une activité en famille fun et rafraichissante ? Découvrez les techniques de base  du 
canyoning et progressez dans un environnement naturel splendide au fil de l’eau. Sautez dans  des 
vasques, glissez sur des toboggans naturels, descendez en rappel… Une petite montée  d’adrénaline 
pour un maximum de plaisir partagé ! Sensations et aventure dans un  décor enchanteur à couper le 
souffle ! 

What about a refreshing family activity in the Guadalmina Canyon? Learn the basic techniques of canyoning 
and just go with the flow through a stunning natural environment. Jump into basins, slip down natural 
slides, rappel down the rocks... A little adrenalin rush and a lot of pleasure shared!

Bus, à pied, nage – ½ journée
By bus, walking, swimming - ½ day

RANDONNÉE NATURE EN MONTAGNE
HIKE WITH A VIEW 
IN THE SIERRA DE LAS NIEVES NATIONAL PARC
Découvrez l’arrière pays et sa nature riche et préservée en randonnant dans le Parc  National de la 
Sierra de las Nieves ! Marchez à la découverte d’une faune et d’une flore  protégées, des paysages à 
couper le souffle, entre montagne et mer… une expérience nature  authentique à la rencontre des 
habitants, leur histoire, leurs légendes… encadrée par des guides  locaux passionnés, en toute 
sécurité ! 

We are inviting you to discover the rich and preserved inland region of the Sierra de las Nieves National 
Parc. Put on your hiking shoes and discover breathtaking landscapes between mountains and ocean… 
Discover the local flora and fauna, meet the locals and get to know the history and legends of this territory. 
A unique nature experience supervised by passionate local guides!

Bus, marche – ½ journée 
By bus, walking - ½ day 

BALADE EN VTT ÉLECTRIQUE  
ELECTRIC MOUNTAIN BIKE RIDE 

Enfourchez un VTT électrique et partez à la conquête des pistes spectaculaires du parc  National de 
la Sierra de las Nieves ! Quel que soit votre niveau, grâce à un coup de pouce  supplémentaire, vous 
suivrez le rythme comme vous ne l'auriez jamais imaginé et profiterez  pleinement des paysages ! 
Sur des itinéraires variés, une expérience ludique encadrée par des  guides qualifiés et passionnés.

Mount your mountain bike and discover the breathtaking landscapes of the Sierra de las Nieves! Enjoy this 
national park and its nature reserve in a new light while exercising, but still with a little help to fully take in 
the environment.  Whatever your level, keeping up with the pace has never been easier. Numerous 
itineraries, between dirt and tar roads, all selected carefully (elevation gain) embarque on an amazing 
journey in a fun and unique experience  supervised by our qualified and passionate guides.

Bus, VTT – ½ journée 
By bus, electric bike - ½ day

BALADE À CHEVAL 
HORSEBACK RIDING

Echappez-vous de la ville le temps d´une balade à cheval dans l´arrière pays andalou ! Parcourez le 
maquis et découvrez cheveux au vent les senteurs de ses plantes aromatiques tout en contemplant 
les montagnes et la rivière Rio Real. Evadez-vous et appréciez ce moment de liberté hors du temps, 
en parfaite communion avec une nature à couper le souffle !

Escape the city for a horseback ride in the Andalusian hinterland! Ride through the maquis and discover the 
scents of its aromatic plants while contemplating the mountains and the Rio Real river. Escape and enjoy 
this moment of freedom out of time, in perfect communion with a breathtaking nature.

Bus, cheval - ½ journée
Bus, horse - ½ day



SUR
MESURE

MADE
TO MEASURE

DECOUVERTES EN LIBERTE
DISCOVERIES IN LIBERTY

Véhicules avec chauffeur – Journée et soirée
Vehicles with driver – Day and evening 

Découvrez l’Andalousie selon vos envies! A votre rythme, selon vos centres d’intérêts, un véhicule 
grand confort et un chauffeur vous guident à la découverte des trésors de la Costa del Sol! En toute 
exclusivité, sans contraintes de jour ou de timing, appréciéz sereinement les paysages et laissez-vous 
conduire en toute sécurité

Discover Andalusia according to your desires! At your own pace, according to your interests, a comfortable 
vehicle and a driver will guide you to discover the treasures of the Costa del Sol! In total exclusivity, without 
any constraints of day or timing, enjoy the landscapes with serenity and let yourself be driven in complete 
safety.

L’ALHAMBRA EN PRIVATIF!
THE ALHAMBRA IN PRIVATE!

Bus, à pied – Journée
Voiture de location ou véhicule avec chauffeur 

Bus, on foot - Day trip
Rental car or vehicle with driver

 Envie de découvrir les joyaux de Grenade à votre rythme et entre vous? Planifiez une visite de 
l’Alhambra avec un guide rien que pour vous et profitez ainsi de ce lieu exceptionnel en toute 
sérénité ! Nichée tout en haut d’une colline avec pour toile de fond La Sierra Nevada, cette citadelle 
mauresque de Grenade continue d’éblouir les visiteurs depuis un millénaire ! 

Do you want to discover the jewels of Granada at your own pace? Plan a visit to the Alhambra with a guide 
just for you and enjoy this exceptional place in all serenity! Nestled on top of a hill against the backdrop of 
the Sierra Nevada, this Moorish citadel in Granada has been dazzling visitors for a thousand years! 

MÁLAGA CONFIDENTIEL 
MÁLAGA INSIDER

Visite guidée privative 3h - ½ Journée
Voiture de location ou véhicule avec chauffeur

 Private guided tour 3h - ½ day  
Rental car or vehicle with driver

Vous souhaitez vivre une vraie expérience locale? Basée sur l’échange et les rencontres, loin du 
tourisme de masse et des circuits traditionnels? Welcome! La visite avec un « insider » (habitant), 
vous offrira une vision originale et confidentielle de la Ville ! Des incontournables mais aussi des 
lieux insolites et autres trésors cachés… Une expérience privilégiée exclusive et authentique!

Do you want to live a real local experience? Based on exchange and encounters, far from mass tourism and 
traditional tours? Welcome! The visit with an "insider" will offer you an original and confidential vision of 
the city! Not only must-sees, but also unusual places and other hidden treasures... An exclusive and authentic 
privileged experience!

SEVILLE CONFIDENTIEL
SEVILLE INSIDER

Visite guidée privative 3h - ½ Journée
Voiture de location ou véhicule avec chauffeur

 Private guided tour 3h - ½ day  
Rental car or vehicle with driver

Succombez au charme jovial de la capitale Andalouse, et laissez vous séduire par sa richesse 
architecturale et l’histoire palpitante de son centre historique… avec un insider, habitant local 
francophone. A ses côtés profitez d’une visite confidentielle et privilégiée hors des sentiers battus 
!Des incontournables mais aussi des lieux insolites… Une expérience instructive, exclusive et 
conviviale !

Succumb to the jovial charm of the Andalusian capital, and let yourself be seduced by its architectural wealth 
and the exciting history of its historic centre with an insider. Enjoy a confidential and privileged visit off the 
beaten track with your insider, who will take you to some of the most important and unusual places in the 
city... An instructive, exclusive and friendly experience!

LE PICK & CHOOSE
THE PICK & CHOOSE
                    Puisez dans nos suggestions de découvertes et créez l’excursion qui vous ressemble ! Que  
                    vous soyez amoureux de la nature, fous de culture, mordus de gastronomie ou tout       
                    simplement à la recherche d'une expérience originale, voici une sélection de visites 
immersives à la rencontre de l’âme andalouse. En voiture de location, ou en véhicule avec chauffeur, 
en route pour votre road trip Andalou! 

Take a look at our discovery suggestions and create the tour that suits you! Whether you are a nature lover, a 
culture buff, a food lover or simply looking for an original experience, here is a selection of immersive tours 
to meet the Andalusian soul.


