Offre spéciale

by VT vacances

Andalousie
Circuit autocar

Circuit en autocar de 8 jours/7 nuits en hôtels
3* avec pension complète. Un itinéraire
en autocar climatisé (15 à 55 places) avec
commentaires et accompagnement d’un
guide national parlant français.
Découverte du patrimoine culturel et
architectural de l’Andalousie.

Découverte de
l’Andalousie
1 semaine, base 2 personnes:
Prochains départs garantis: 22/2, 23/2 et 15/3, 16/3

dès CHF

Inclus
•
•
•
•
•

1’061.-

vol Genève / Malaga / Genève
taxes d’aéroport
un bagage en soute par adulte
circuit autocar avec guide francophone
logement en hôtel 3* avec pension complète

Jour 1 Malaga / Costa del Sol
Accueil à l’aéroport par notre représentant.
Transfert à votre hôtel sur la Costa del Sol.
Jour 2 Costa del Sol / Ronda / Séville
Départ pour Ronda, une des plus anciennes
villes d’Espagne, perchée sur son rocher,
connue pour ses arènes et berceau de la
tauromachie. Continuation vers Séville.

Jour 5 Cordoue / Grenade
Départ vers Grenade pour la découverte
de l’une des plus somptueuses villes
d’Andalousie. Dernier royaume arabe en
terre d’Europe, Grenade revêt une grande
valeur symbolique. Visite du fameux Palais de
l’Alhambra avec ses cours, ses jardins et sa
végétation luxuriante. Visite des Jardins du
Generalife. Après-midi libre

Jour 3 Séville
Visite de la capitale de l’Andalousie avec sa
splendide cathédrale et son célèbre minaret
La Giralda. Découverte du musée du trésor et
du vieux quartier de Santa Cruz, remarquable
par l’élégance de ses ruelles étroites et de
ses patios fleuris. Après-midi libre.

Jour 6 Grenade / Nerja / Costa del Sol
Départ pour Nerja en passant par une route
qui franchit les premiers contreforts de la
Sierra Nevada. Visite des fameuses grottes
pour y admirer les formations calcaires et
les peintures rupestres. Continuation vers la
Costa del Sol.

Jour 4 Séville / Cordoue
Départ pour Cordoue, ancienne ville
mauresque, capitale du Califat indépendant
d’Al Andalous. C’est l’occasion de découvrir
notamment la fameuse Mezquita (la
magnifique mosquée/cathédrale aux 850
colonnes de marbre), le pont romain et le
vieux quartier juif.

Jour 7 Costa del Sol
Journée libre pour des activités individuelles
ou pour la baignade. Possibilité de s’inscrire
à des excursions facultatives.
Jour 8 Costa del Sol / Malaga
Matinée libre. Transfert jusqu’à l’aéroport de
Malaga.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl.
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre(s) sujette(s) à des modifications de prix en
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.
Tarifs correspondants au départ du 15/3/19. Demandez une offre personnalisée.

