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L'ALHAMBRA DE GRENADE DEPUIS SÉVILLE

Visites : l'Alhambra, l'Alcazaba, les palais et jardins du Généralife (Durée : 12 heures)

ITINÉRAIRE : Les nombreuses civilisations ayant vécu en Andalousie laissèrent dans la ville emblématique de Grenade un héritage
culturel parmi les merveilles du monde.
L'Alhambra est un chef d'œuvre surplombant cette belle ville située au pied des montagnes de la Sierra Nevada.

La visite débute par l'Alhambra, l’ancienne ville nasride où chaque centimètre carré est une véritable œuvre d'art. Après avoir visité
les palais, les belles pièces, les salons et superbes jardins, on comprend mieux pourquoi le dernier roi arabe pleura lorsqu'il fut
contraint d'abandonner les lieux suite à la conquête des rois catholiques.
Accompagnés d’un guide officiel, nous nous rendrons également aux jardins du Généralife, parmi les plus impressionnants au
monde. Après la visite, vous aurez du temps libre à Grenade pour vous reposer. Enfin, nous reviendrons à Séville après une journée
inoubliable.

LA VISITE INCLUT :
Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 6h15 - 6h45
Visite guidée de l'Alhambra, Palais et Jardins du Généralife.
Guide officiel de l'Alhambra en espagnol, anglais et français.
La visite inclut : guide, entrée à l'Alhambra, palais et jardins du Généralife, transport aller-retour en bus.
TOUS LES JOURS

Prix par personne : 135 €
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CORDOUE DEPUIS SÉVILLE

Visites : l'Alcázar, la mosquée-cathédrale, la synagogue et le quartier juif. (Durée : 9 heures)

ITINÉRAIRE : Nous découvrirons tout d'abord les plus beaux chefs-d'œuvre de Cordoue ; nous débuterons par l’Alcázar des rois 
chrétiens, puis nous nous rendrons à la mosquée, témoignage de l'époque du califat. Nous entamerons ensuite la visite de la 
juiverie, un quartier très animé aux nombreuses boutiques et aux rues emblématiques comme le Callejón de las flores, où tous les 
sens sont en éveil, ou encore la Plaza del gran Maimonides, où se trouve la paisible synagogue.
Après la visite guidée, vous aurez du temps libre pour vous promener, faire du shopping dans les belles rues piétonnes de la juiverie 
ou goûter aux délicieuses spécialités de la région. Retour à Séville

LA VISITE INCLUT :

Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 8h - 8h45
Visite guidée du quartier juif, de la synagogue, l'Alcázar et la mosquée.
Guide officiel en espagnol, anglais et français.
Entrées aux monuments. Transport aller retour en bus.
TOUS LES JOURS (excepté dimanche et lundi)

Prix par personne : 105 €
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XÉRÈS ET CADIX 

XÉRÈS ET CADIX DEPUIS SÉVILLE

Visite de caves, spectacle équestre et vue panoramique sur Cadix. (Durée : 10 heures)

ITINÉRAIRE : Après un trajet d'une heure, nous débuterons la journée par une visite guidée de la Cathédrale du vin, ainsi appelée 
pour la qualité de ses crus mais aussi en raison de l’architecture de ses caves qui en font l’une des plus célèbres au monde. Après la 
visite, nous dégusterons des vins renommés puis assisterons à un spectacle équestre exceptionnel, une danse de chevaux de Pure 
race andalouse montés par de grands maîtres en la matière.
La journée se poursuivra à Cadix, la plus ancienne ville d'Europe occidentale, où nous aurons du temps libre pour déjeuner et nous
promener. Nous prendrons ensuite le bus d'où nous pourrons admirer une belle vue panoramique de la ville. Ainsi se terminera la 
sortie à Xérès et Cadix. Nous reviendrons ensuite à Séville.

LA VISITE INCLUT :

Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 8h - 8h45
Spectacle équestre et tickets pour l'École royale andalouse d'art équestre.
Entrée et visite guidée d'une cave, vue panoramique sur la baie de Cadix.
Guide officiel en espagnol, anglais et français.
Entrées pour la cave, l'École royale andalouse d'art équestre et le spectacle.
Mardi et jeudi

Prix par personne : 115 €
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RONDA DEPUIS SÉVILLE

Visites : arènes, église Santa María la Mayor, centre historique, belvédères et Pont neuf. (Durée : 9 heures) 

ITINÉRAIRE : Ronda, vieille ville entre deux rochers, se trouve sur un plateau traversé par un profond ravin où coule la rivière 
Guadalevín.
Accompagnés d'un guide professionnel, nous visiterons les arènes du XVIIe siècle, les plus anciennes d'Espagne. Nous découvrirons 
le centre historique et ses célèbres rues blanches. Nous visiterons l’église Santa María la Mayor, bâtie sur l'ancienne mosquée 
Aljama, œuvre du XIIIe siècle, dont sont conservés des vestiges du mihrab. Nous admirerons ensuite la belle chaîne de montagnes 
de Ronda depuis les belvédères. Enfin nous nous rendrons à l’incontournable Pont neuf, monument le plus emblématique de 
Ronda construit entre 1759 et 1793. Vous aurez ensuite du temps libre pour déjeuner puis, sur le chemin du retour à Séville, nous 
nous arrêterons dans l'un des plus célèbres villages blancs de la province de Malaga pour prendre un café et nous détendre.

LA VISITE INCLUT :

Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 8h15 - 8h45
Visite guidée des arènes et de la ville.
Temps libre au village blanc.
Guide officiel en espagnol, anglais et français.
Entrées pour les arènes.
Vendredi

Prix par personne : 120 €
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GIBRALTAR DEPUIS SÉVILLE

Visites : Gibraltar, Punta de Europa et grotte de Saint Michel. (Durée : 10 heures) 

ITINÉRAIRE : Nous ferons tout d'abord escale au point le plus au sud de la ville appelé Punta de Europa, où vous pourrez observer 
le phare aux couleurs de la Trinity House d'Angleterre, situé à 49 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Après avoir observé une vue panoramique sur la Punta de Europa, nous reviendrons à notre car et poursuivrons notre visite par la
grotte de Saint Michel.
Après la visite de la grotte, notre trajet continuera avec les célèbres singes de la ville, les Macaques de Barbarie. Vous aurez la 
possibilité de marcher aux côtés de ces singes entièrement en liberté sur le rocher. Nous terminerons notre journée par la Place 
des Casemates, dans le centre historique de la ville.

LA VISITE INCLUT :

Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 8h - 8h45
Visite guidée de la ville.
Guide officiel en espagnol, anglais et français.
Entrées à la Punta de Europa et la grotte de Saint Michel.
Lundi

Prix par personne : 120 €



GIBRALTAR



DOÑANA



DOÑANA

DOÑANA DEPUIS SÉVILLE

Visite du Parc national de Doñana et du village d’El Rocío. (Durée : 9 heures) 

ITINÉRAIRE : Nous arriverons au Parc national de Doñana en moins d'une heure. Nous parcourrons cette mosaïque d'écosystèmes 
en 4x4, où nous admirerons de nombreuses espèces d'oiseaux, amphibiens, mammifères et reptiles en liberté, mais aussi des 
espèces en grave danger d'extinction comme le lynx ibérique.
Nous poursuivrons la journée par le village d'El Rocío où se trouve la basilique en l’honneur de la Vierge d'El Rocío, célèbre partout 
dans le monde. Temps libre pour déjeuner et retour à Séville.

LA VISITE INCLUT :

Trajet aller-retour de l'hôtel au point de départ. Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 6h15 - 6h45
Visite guidée du Parc national de Doñana en 4x4 et basilique de la Vierge d'El Rocío
Guide officiel en espagnol et anglais.
Entrées au Parc national.
Mercredi

Prix par personne : 120 €
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