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Voyage Organisé Splendeurs Andalouses 

Andalousie, Espagne 
 

 

Partez à la découverte de l’Andalousie, terre d’accueil, d’art, de cultures et de traditions. De la 
splendeur des palais arabo-andalous aux ruelles chargées de fleurs, des vastes champs 
d’oliviers aux jardins ombragés de l’Alhambra, laissez-vous envoûter par le charme de cette 
région chargée d’histoire. Ce circuit vous portera là où la culture d’un peuple festif et chaleureux 
n’est pas en reste et se terminera par quelques jours sur la Costa del Sol. 

Splendeurs Andalouses 08 Jours en groupe 

Séville – Cordoue – Grenade – Malaga –Torremolinos – Benalmadena–Fuengirola – Marbella 

 

Jour 1 Début de L’aventure 
 

06h30 : Départ Du Parking de la gare Rabat Agdal. 

09h00 : Petit déjeuner libre en route. 

11H00 : Arrivée au port Tanger ville, embarquement à bord du Fast Ferry. 

Notre traversée durera 35 Min avant d’arriver à Tarifa. 

Reprise de notre transport & Continuation à Séville. 

Pause libre dans une aire de repos. 

Arrivée à l’hôtel 4*, Check-in Rapide & quartier Libre. 
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EN OPTION : Pour commencer notre circuit en beauté, nous vous proposons un superbe 

spectacle de Flamenco accompagné d’un très bon repas au fameux Palacio Andaluz. 

El Palacio Andaluz est situé dans un entrepôt remis à neuf, offrant au-delà de 500 mètres carrés 

d’espace y compris une large bodega typiquement andalouse et nombreuses tables avec service 

complet de bar et restaurant. 

Il a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux pour ses spectacles qui couvrent un large 

choix de styles de flamenco, tels que bulerías, soleás, alegrías, fandango et sevillanas, et même 

le ballet espagnol. 

Au Palacio, on peut trouver aussi le “Musée La Bodega” avec un espace d’exposition “Musée et 

Art du Flamenco Andalou”. Dans cette espace, les invités peuvent trouver des objets, des 

costumes et des photos de spectacles et d’artistes de flamenco, ou d’autres éléments importants 

de la culture Andalouse, comme les céramiques, le vin et l’art équestre. La visite au musée est 

gratuite pour les clients qui viennent pour le spectacle. 

OPTION diner complet+Show à seulement 50 euros (Tarif agence) au lieu de 85 euros (Tarif 

Direct). 

Retour & Nuitée à l'hôtel. 

Jour 2 Séville 
Réveil & P-déjeuner. 

 

EN OPTION : Départ Pour une Journée de visite culturelle et Shopping de la ville de Séville 

en compagnie de notre guide local. 

Visite panoramique de la ville à bord de notre transport puis Arrêt pour admirer la fameuse Place 

d'Espagne (Plaza de España). 

Visite de L'Alcazar (de l’extérieur) + La cathédrale + La Giralda en compagnie de notre guide 

local. 

-Quartier Libre pour le Déjeuner & Retour à L’hôtel pour se reposer. 

Shopping au Centre Commercial Nervion à côté de l’hôtel. 

Possibilité d’organiser une ballade Sympathique à bord d’une Croisière au bord de l’Oued El 

kebir (Guadalquivir). 

Les croisières de la Tour de l’Or (Torre del Oro) vous proposent de découvrir le fleuve du 

Guadalquivir : immense et millénaire, romantique et légendaire, ce fleuve des conquérants du 

Nouveau Monde est le seul navigable en Espagne. Une heure de navigation à la découverte de 

la Séville classique et moderne, entièrement expliquée en français. La promenade sur le fleuve 

vous donnera une nouvelle image de Séville. A partir du pont de l’une de nos embarcations 

modernes, vous verrez l’Arène de Taureaux, les anciens ponts, le quartier de Triana, les 

pavillons de l’Exposition de 1992 et l’Exposition Ibero-américaine de 1929, les tours de la Place 

d’Espagne, les couvents, les monastères, dont celui de Santa Maria de las Cuevas où Christophe 

Colomb a planifié son voyage visant aux nouvelles découvertes, les nouveaux ponts construits 

pour l’Expo et bien d’autres merveilles que vous réserve la ville… OPTION à 15 euros/adulte, 

enfant moins de 14 ans Gratuit. 

Quartier & diner libre. 

Retour à l’hôtel puis Nuit. 
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Jour 3 Cordoue & Grenade 
Petit déjeuner. 

Départ vers Cordoba. 

Arrivée & Ballade Libre pour Visiter l'ancienne ville de Cordoba (Cordoue) & son ancien quartier 

juif avec ces petites ruelles typiques. Déjeuner libre. 

Possibilité d'acheter le Ticket sur place Pour Visiter la Grande Mosquée de Cordoue. 

Direction Grenade, arrivée & Check-in Rapide. 

Arrivée à l’hôtel 4*, Check-in Rapide & quartier Libre pour se promener au centre-ville. 

Diner Libre & Nuitée à l’hôtel. 

 

★Pour ceux qui préfèrent faire la Fête, nous pouvons vous recommander une Discothèque qui 

propose des soirées musicales d’exception mêlant tous les styles de musique, de nombreuses 

stars/Dj animent régulièrement des soirées de Haut Niveau. 

Jour 4 Grenade 
 

Réveil & Petit déjeuner. 

En Option : Départ à l’Alhambra (en arabe : اْلَحْمَراء), c’est le monument le plus important et 

captivant de l'Espagne musulmane et l'une des attractions les plus visitées du pays. L'Alhambra 

regorge du merveilleux patrimoine de la dynastie Nazari que vous pourrez découvrir en explorant 

l'Alcazaba, le palais de Comares et les jardins du Generalife. 

Profitez-en pour visiter les palais de l'Alhambra accompagnés d'un guide officiel qui vous 

racontera tous les secrets, histoires, légendes et détails artistiques du site pendant 3 heures. 

Admirez l'impressionnante architecture mauresque des palais nasrides et découvrez comment 

les sultans vivaient au plus fort de leur règne. 

Évitez de faire la queue dehors grâce à votre billet d'entrée coupe-file et assurez-vous de profiter 

du voyage à travers ce monument à couper le souffle. 

 

Retour à l’hôtel, Temps bre pour la Détente. 

 

Après-midi Shopping au Centre Commercial Nevada, Le plus Grand de la Ville. 

Retour à l’hôtel, Diner Libre. 

En Option : Balade nocturne en compagnie d'un Guide Local pour visiter l’ancienne ville et son 

quartier gitan d’Albaicin tout en profitant d’un panorama à couper le souffle. 

-Continuer la soirée par un spectacle Flamenco au Restaurant Venta El Gallo : 

Situé dans les grottes du Sacromonte, berceau de l’art Flamenco. Déclaré patrimoine immatériel 

de l’Humanité par l’Unesco, le flamenco insuffle sa force au rythme de la guitare, du chant et de 

la danse. Dans ce lieu mythique, le spectateur connaîtra le frisson, l’indescriptible expérience du 

flamenco. Situé face à l’Alhambra de Grenade, Venta El Gallo séduira vos papilles avec sa 

gastronomie andalouse, et vos yeux avec ses fabuleux spectacles flamenco. 

OPTION à seulement 30 euro (Tarif agence) au lieu de 35 euro (Tarif Direct) 

Jour 5 Costa Del Sol: Plaza Mayor - Torremolinos - Malaga 
Réveil en Douceur et Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers le Centre commercial Plaza Mayor, ce dernier est l'une des meilleures zones de 
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loisirs et des commerces de la province, offrant un large éventail de magasins de mode dans les 

meilleures conditions. 

-Continuation vers la Corniche De Torremolinos pour un Tour Panoramique. 

-Arrivée à l’hôtel 4*: check-in Rapide & quartier Libre pour se détendre ( shopping dans les 

centres commerciaux à proximité, baignade dans les plages les plus populaires de la ville...). 

Une visite de la ville de Malaga vous sera proposée par notre accompagnateur pour vous faire 

découvrir le caractère Andalou traditionnel que revêt cette ville, en passant par un tour des 

places les plus populaires, se caractérisant par une architecture distinguée à l'instar de 

l'Alcazaba et son théâtre Romain, la plus célèbre Cathédrale de Malaga puis la Marina. 

Continuation vers le Calle larios, le plus célèbre centre de shopping et d'animation au cœur de la 

ville de Malaga. 

Diner Libre & nuitée.. 

Jour 6 Costa Del Sol : Benalmadena - Fuengirola 
Réveil en douceur et Petit déjeuner en buffet à l'hôtel. 

Départ vers la station téléphérique de Benalmadena se situant en face du célèbre Parc Tivoli, 

pour parcourir au-dessus de la mer plus de 769 mètres et contempler la splendeur de la ville 

depuis le mont Calamorro, ainsi qu'une partie de la Costa d'El Sol. Avec le beau temps qu'il fait, 

vous pourrez avoir la chance d'admirer également les montagnes qui bordent la côte Marocaine. 

Continuation vers le Parc Delphinarium de Benalmadena pour assister au show incontournable 

des dauphins. Ce parc héberge des animaux aquatiques et exotiques provenant d'Amérique du 

Sud. Vous pouvez profiter de plus d'activités en consultant le programme du parc mis à la 

disposition des visiteurs : 

★ 10H40 / 15H10 : Visite des saïmiris(singes) 

★ 13H30 / 16H30 : Spectacles d’oiseaux exotiques 

★ 12H00 / 14H00 : Spectacle des dauphins et des otaries 

★ 12H30 / 15H45 : Visite de la zone “Les Tropiques" 

★ 13H00 / 16H00 : Alimentation des pingouins 

★ 15h45 : Photo avec des espèces de l’Amazonie 

Départ vers Fuengirola au Centre commercial Myramar connu pas ses franchises et marques de 

renommées. 

Diner Libre & nuitée. 

Jour 7 : Costa Del Sol : Journée Libre 
Réveil & Petit déjeuner. 

Une journée libre consacrée à la détente pour profiter de la piscine de l'hôtel et/ou faire du 

shopping dans les malls et magasins aux alentours de votre hébergement. 

Diner et Nuitée à l'hôtel 

 

Jour 8 Retour à L’Afrique 
Petit déjeuner & départ vers la Marina de Puertobanus située à Marbella. 

Quartier Libre & Continuation à Algesiras ou Tarifa. 

Arrivée au port, embarquement & Traversée vers Tanger. 

Arrivée à Tanger & Continuation à Kénitra, Rabat Agdal. 
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Inclus  

 Transport touristique climatisé pendant toute la période du séjour 

 Les Traversées en Ferry Aller-Retour 

 Hébergement 07 nuits avec Pt-Déjeuner en hôtels 4* CENTRIQUES ou similaire 

 Les visites comprises dans le programme 

 L’accompagnement et assistance durant le circuit 

 L’assistance d’un guide francophone durant les visites à Séville & Grenade 

 Prise de Rendez-vous & Assistance pour compléter le dossier et les formalités Visa y compris les 
documents de Réservation 

 

Non inclus 

 Boissons lors des Repas 

 Pourboires pour guides et chauffeurs : 10 € (un pourboire de 5€ Pour votre Guide + 5€ Pour votre 
chauffeur seront appréciés) 

 Extra dans les chambres d’hôtel (tél, Mini-Bar, Room-service, etc) 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme. 

 Frais VISA 
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Périodes & Tarifs 

 
 

Du 03/07 au 09 Juillet 2022 : 5900 Dhs/Personne 

Du 11/07 au 17 Juillet 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 17/07 au 23 Juillet 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 24/07 au 30 Juillet 2022 : 6200 Dhs/Personne 

Du 31/07 au 06 Août 2022 : 6200 Dhs/Personne 

Du 07/08 au 13 Août 2022 : 6390 Dhs/Personne 

Du 14/08 au 20 Août 2022 : 6390 Dhs/Personne 

Du 21/08 au 27 Août 2022 : 6390 Dhs/Personne 

Du 28/08 au 03 Septembre 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 04/09 au 10 Septembre 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 11/09 au 17 Septembre 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 18/09 au 24 Septembre 2022 : 6100 Dhs/Personne 

Du 25/09 au 01 Octobre 2022 : 6100 Dhs/Personne 

 

* Supplément Single: Dès 3900 Dhs 

 

En Option Visites & Soirées 

 

• SEVILLE 

- Visite de L'Alcazar (Extérieur) + La cathédrale + La Giralda en compagnie de notre guide local = 

450 dhs 

- Diner complet + Show Flamenco Sevillano = 650 dhs 

- Balade nocturne pour visiter l’ancienne ville + Soirée Flamenco typique de Grenade avec 

Boisson = Tarif : 490 Dhs 

 

• VISITE DE L'ALHAMBRA 

- Tickets D'entrée pour Visiter les Jardins de L’Alhambra + L'Alcazaba avec guide local arabisant 

ou Francisant 

Adulte plu 12 ans = 490 dhs 

Enfant moins 12 ans = 200 dhs 

 

OU 

 

- Tickets d'entrée pour une visite complète de l’Alhambra avec guide local arabisant ou 

Francisant. 

Adulte plu 12 ans = 650 dhs 

Enfant moins 12 ans = 200 dhs 
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SMART PACK A 950 DHS 

- Visite de L'Alcazar (Extérieur) + La cathédrale + La Giralda en compagnie de notre guide local. 

- Balade nocturne pour visiter l’ancienne ville + Soirée Flamenco typique de Grenade avec 

Boisson. 

- Tickets D'entrée pour Visiter les Jardins de L’Alhambra + L'Alcazaba avec guide local arabisant 

ou Francisant. 

 

PACK LOUSIRS A 650 DHS (Minimum 10 Pax) 

- Accès au Parc de Benalmadena. 

- Téléphérique de Benalmadena. 

- Transferts Aller/Retour. 

 

Nos Hôtels 

 

Séville : Ayre Sevilla 4*, Exe Sevilla Macarena 4* ou Similaire 

Granada :Gran Luna 4*, Andalucia Center *4, Macia Real de la Alhambra 4* 

Costa Del Sol : Puente real 4*, Costa Park 4*, AluaSoul Costa 4* ou Similaire 

 

Important 

 

- Pour profiter des tarifs préférentiels des excursions, le client doit faire le payement à l’avance 

lors de la Réservation sinon au Tarif direct sur place. 

 

- Pour les réservations individuelles des personnes qui n’ont pas de partenaires de chambres, 

nous pouvons proposer des partenaires en cas de disponibilité, dans le cas contraire, le client est 

dans l’obligation de payer le supplément single. 

 

- Les visites du Palais de l’Alhambra et de ses Jardins se font sous réserve de disponibilité des 

tickets. 

 

-Le circuit peut démarrer par Séville ou par Malaga, ainsi l’ordre des excursions peut être changé 

cependant elles sont toutes effectuées. 

 

- Le client doit payer la totalité du séjour le moment de la réservation. 

 

- En cas de Refus Visa ou de Force Majeure, l’agence accepte les demandes d’annulation si le 

délai de la demande est supérieur à 20 Jrs de la date du départ. 

 

- Les Frais de réservation sont non remboursables pour toute demande d’annulation dans un 

délai moins de 20 Jrs de la date du départ. 
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Les formalités et conseils de voyage 

 

Afin que vous puissiez voyager en toute sécurité, le gouvernement a renforcé ses mesures de 

contrôle sanitaire à l’entrée du territoire: 

 

- Carnet de vaccin COVID pour les personnes vaccinés 

- Autorisation de quitter le territoire marocain pour les personnes non vaccinées 

- Validité du Passeport minimum 6 mois 

 

AVANT LE DEPART 

- Les voyageurs vaccinés devront présenter Carnet de vaccin COVID. 

- Les voyageurs NON vaccinés devront présenter les résultats d'un test PCR négatif datant d'au 

moins 72h avant leur arrivée ou un test antigénique datant de moins de 48h avant leur arrivée. 

 

AU RETOUR 

- Les voyageurs devront présenter les résultats d'un test PCR négatif datant de moins de 72h ou 

d'un test antigénique datant de moins de 48h à l'embarquement. 
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