
ESPAGNE   Découverte   85

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Malaga
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Malaga. En 
fonction de votre horaire d’arrivée, 
visite de Malaga ou départ pour 
votre hôtel. Nuit dans la région de 
Malaga.

Jour 2 Malaga / Grenade (126 km)
Petit déjeuner, puis départ pour 
Grenade. Journée consacrée à 
la découverte d’une des plus 
somptueuses villes d’Andalousie. 
Dernier royaume arabe en terre 
d’Europe, Grenade revêt une grande 
valeur symbolique avec notamment 
le fameux palais de l’Alhambra, les 
jardins du Generalife et la vieille 
ville. Nuit à Grenade.

Jour 3 Grenade / Cordoue 
(172 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Cordoue, ancienne ville mauresque, 
capitale du Califat indépendant 
d’Al Andalous. Journée consacrée 

à la découverte de cette ville au 
passé chargé en histoire. A visiter: 
la fameuse Mezquita (mosquée/
cathédrale aux 850 colonnes 
de marbre), le quartier juif et la 
cathédrale. Nuit à Cordoue.

Jour 4 Cordoue / Séville (133 km)
Petit déjeuner, puis départ pour 
Séville qui est une des villes 
d’Espagne les plus riches en 
histoire. Journée consacrée à la 
visite de la prestigieuse capitale de 
l’Andalousie et de ses monuments. 
A visiter: la splendide cathédrale et 
son célèbre minaret La Giralda, son 
musée du trésor ainsi que le vieux 
quartier de Santa Cruz, remarquable 
par l’élégance de ses ruelles étroites 
et de ses patios fl euris. Nuit à 
Séville.

Jour 5 Séville
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre à Séville. Complétez votre visite 
en découvrant la magnifi que place 

d’Espagne, le palais de l’Alcazar 
ainsi que les jardins de Maria Luisa. 
Nuit à Séville.

Jour 6 Séville / Jerez / Arcos de la 
Frontera / Ronda (207 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Jerez de la Frontera. A visiter: la 
ville de Jerez, célèbre pour ses 
caves et son école d’art équestre. 
Continuation en empruntant la 
route des villages blancs avec, 
entre autres, Arcos de la Frontera, 
Grazalema, puis Ronda. Nuit dans la 
région de Ronda.

Jour 7 Ronda / Costa del Sol (70 
à 120 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
de Ronda qui est l’une des plus 
anciennes villes d’Espagne, puis 
départ pour la Costa del Sol. Temps 
libre pour vous relaxer à votre hôtel 
ou sur les plages de la région. Nuit 
sur la Costa del Sol.

Jour 8 Costa del Sol / Malaga 
(10 à 60 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour l’aéroport de Malaga. 
Restitution de la voiture.

Andalucia Autentica  
L’Andalousie en hôtels & maisons de caractère 

Circuit individuel de/à Malaga, avec voiture de location et hôtels pré-réservés.
Partez à la découverte de la culture et de l’histoire de l’Andalousie et choisissez votre type 
de logement !!! Départ tous les jours.

Highlights

3 Le Palais de l’Alhambra à Grenade
3 Cordoue & sa mosquée/cathédrale
3 Séville, prestigieuse capitale 
 de l’Andalousie
3 Ronda, ville perchée sur un rocher  
 spectaculaire

Inclus

3 Voiture de location durant 7 jours,  
 prise et rendue à Malaga
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels de caractère
3 Documentation de voyage

dès CHF 739.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Malaga

https://www.travel360.ch/destination/espagne


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/espagne
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2336



