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UTL Tréguier

Espagne 
Lumières Andalouses

 

Du 5 au 13 Mai 2015
9 jours/8 nuits

  
Circuit en Pension Complète

du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
 

Les Temps Forts :

Cadix, ancien port phénicien
Merveilles andalouses : Séville, Cordoue, Grenade

Baeza et Ubeda, cités de la Renaissance
Musée Picasso de Malaga
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Itinéraire

1er jour : PARIS / MALAGA / RONDA / ARCOS
MARDI 5 MAI

Envol de Paris Charles de Gaulle à 13h20 pour Málaga. Arrivée à 15h55. Accueil et transfert en car 
pour Ronda, célèbre pour ses gorges et ses arènes. Découverte du quartier ancien, de la plaza de 
Toros et du Musée taurin. Continuation vers le village blanc d’Arcos.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

2e jour : ARCOS /  CADIX / SEVILLE
MERCREDI 6 MAI

Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Route pour Cadix. Visite panoramique guidée de Cadix : front de 
mer, promenade sur les remparts, ruelles animées de la vieille ville, cathédrale de style baroque et 
néoclassique, musée de Cadix.

Déjeuner : dans un restaurant.
 
Après-midi :  continuation  vers  Séville.  Tour  panoramique  de  la  ville :  parc  María  Luisa,  places 
d’Amérique et d’Espagne. Visite guidée de l’exceptionnel musée des Beaux-Arts.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

3e jour : SEVILLE (JOURNEE PEDESTRE)
JEUDI 7 MAI

Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la grandiose cathédrale, édifiée à l’emplacement de la 
Grande Mosquée (dont subsistent  encore la Giralda et  la cour  des  Orangers),  puis  des  belles  
demeures du quartier de Santa Cruz.

Déjeuner : dans un restaurant.

Après-midi : découverte de l’hôpital de la Charité, de l’Alcázar, du palais mudéjar fortifié et de ses 
jardins almohades. 

Dîner et hébergement à l'hôtel.

4e jour : SEVILLE / CARMONA / CORDOUE
Vendredi 8 mai
Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Route pour Cordoue via Carmona : vieille ville, églises Santa 
Maria et Nécropole...

Déjeuner : dans un restaurant.

Après-midi : continuation vers Cordoue.

Dîner et hébergement à l'hôtel.
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5e jour : CORDOUE-EXCURSION A MEDINA AZ-ZAHARA
Samedi 9 mai
Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte de Médina az-Zahara, ancienne capitale omeyyade 
en Al-Andalus : site archéologique abritant les vestiges du palais.

Déjeuner : en ville.

Après-midi : visite du centre historique de Cordoue : célèbre mosquée transformée en cathédrale, 
Alcazar (palais du XIVe S.), vieux quartier juif...

Dîner et hébergement à l'hôtel.

6e jour : CORDOUE / UBEDA / BAEZA
Dimanche 10 mai
Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Úbeda, via la route du Califat et les beaux paysages 
de la Campiña cordouane : villes fortifiées et châteaux. Visite du musée de la culture de l’olive 
situé dans l’hacienda la Laguna. À Úbeda, découverte de son splendide ensemble monumental 
Renaissance, depuis la place de Vázquez de Molina jusqu’à l’église du Salvador.

Déjeuner : dans un restaurant.

Après-midi : continuation vers Baeza, ville trésor du Siècle d’or andalou.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

7e jour : BAEZA / JAEN / GRENADE
Lundi 11 mai
Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel. Route pour Jaén, ville au décor montagneux, cité romaine puis 
arabe  jusqu’à  la  Reconquête.  Montée  au  château  de  Santa  Catalina  pour  y  admirer  le 
magnifique panorama, puis visite de la cathédrale et de son musée.

Déjeuner : dans un restaurant.

Après-midi : continuation pour Grenade et découverte du quartier de l’Albaicín, de la cathédrale 
(première cathédrale Renaissance construite en Espagne) et de la chapelle royale.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

8e jour : GRENADE
Mardi 12 mai
Matinée  :  petit-déjeuner  à  l'hôtel.  Visite  de  l’Alhambra,  fleuron  de  l’art  hispano-musulman  et 
témoignage de l’art de vivre en Al-Andalus : Alcazaba, palacios Nazaries (cours des Lions et des 
Myrtes, salle des Ambassadeurs), Generalife (ancienne résidence d’été des sultans).

Déjeuner : dans un restaurant.

Après-midi : libre.

Dîner et hébergement à l'hôtel.
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9e jour : GRENADE / MALAGA / PARIS / BREST
Mercredi 13 mai

Matinée : petit-déjeuner à l'hôtel puis route pour Málaga et visite du musée Picasso, installé dans le 
palais des comtes de Buenavista (XVIe s.).

Déjeuner : libre.

Après-midi : temps libre puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris à 16h55. Arrivée à 19h30.
Envol pour Brest à 21h15, arrivée à 22h30.

A noter : en fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications.
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FORFAIT 9 JOURS/8 NUITS PARIS/BREST PAR PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : 

1 560 € sur la base de 36 à 40 participants
1 600 € sur la base de 31 à 35 participants
1 640 € sur la base de 26 à 30 participants
1 760 € sur la base de 20 à 25 participants

 
 Supplément Chambre Individuelle : 280 €
 Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total
(minimum 20 €)

1 GRATUITÉ EST ACCORDÉE À PARTIR DE LA 31   EME   PERSONNE PRÉSENTE LE JOUR DU DÉPART     !  
 

A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN 
FONCTION DU NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.

CE FORFAIT COMPREND :
• les  vols internationaux Paris/Malaga A/R sur vols réguliers Air France en partage de code 

avec Air Europa (vol Air Europa – toutes les prestations à bord, notamment les repas et les 
boissons, sont payantes).

• Le vol national Paris/Brest sur vol régulier Air France. 
• les taxes aériennes : 168,74 € au 17.07.2014
• les transferts et le transport en car 
• l'hébergement en hôtels 4* NL à Cordoue, Baeza et Grenade, et 3* NL à Arcos et Séville en 

chambre double
• la pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier 
• les visites, entrées  et excursions mentionnées 
• l'assistance d'un accompagnateur Arts et Vie 
• les services de guides locaux parlant français
• l'assurance Maif avec les services Maif Assistance

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• les boissons
• le port des bagages
• les dépenses personnelles
• les pourboires en usage, de 2€ par jour et par guide ; 1€ par jour pour le chauffeur
• l’option Remboursement-Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de 

l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le 
remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, 
minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs 
de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir conditions générales).
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PRIX  DES  PRESTATIONS  TERRESTRES   pour  la  période  5-13  mai  2015  (sauf 
hausses exceptionnelles : entrées, taxes, carburant...).

 PRIX  DES  PRESTATIONS  AÉRIENNES   pour  la  période  5-13  mai  2015 (sauf 
hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport...).

Devis calculé en Euros.
 

Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité
 
 

Notes Pratiques

Formalités : carte nationale d'identité valide jusqu'au retour du voyage. Nous vous conseillons 
de vous munir d’une photocopie de celle-ci dans le cas d'une perte ou d'un vol pour faciliter les  
démarches. 
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au 
verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 
En  conséquence,  de  façon  à  éviter  tout  désagrément  pendant  votre  voyage,  il  vous  est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une 
date  de  fin  de  validité  dépassée,  même  si  elle  est  considérée  par  les  autorités  françaises  
comme étant toujours en cours de validité.

• Santé : aucune vaccination demandée à ce jour, veuillez emporter votre pharmacie 
personnelle.

• Pour accompagner ce voyage, nous vous offrons un guide. 
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