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Ce séjour comprend : 

 Logement hôtels 3* / 4*, 
base chambre double/twin. 

 Séjour en pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8ème jour. 

 Restauration sous forme de 
buffet. 

 Boissons (eau et vin) com-
prises aux repas. 

 Soirées dansantes et anima-
tion, selon programmation 
de l’hôtel. 

 Déjeuner au restaurant à 
Elche, Granada, Córdoba, 
Sevilla, Ronda et Puerto 
Lumbreras. 

 1 gratuité à partir de 25 
payants. 

 
En option : 
 Supplément chambre indivi-

duelle. 
 Guide pour les excursions. 

 Toutes les entrées et visites 
prévues au programme. 

 
PROGRAMME 

 

1er Jour : Votre localité - Costa del Azahar 
Arrivée dans l’après-midi sur la COSTA DEL AZAHAR (PEÑISCOLA / ALCOSSEBRE). Installation à l’hôtel. 
Dîner et hébergement. 
 

2ème Jour : Costa del Azahar – Elche - Grenade 
Petit déjeuner et départ vers GRENADE avec arrêt à ELCHE. Déjeuner « Paella » dans un restaurant. L’a-
près-midi, petit temps libre pour découvrir la Palmeraie -100.000 palmiers-, ensemble de plantations de 
palmiers et de vergers entourés de petits murs, unique en Europe. Continuation vers GRANADA. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

3ème Jour :  Grenade - Torremolinos 
Petit-déjeuner.  Le matin, visite guidée de GRENADE:  l’Alhambra, superbe ensemble de constructions et 
de jardins. Elle fut le plus grand centre politique et aristocratique de l'occident musulman. L'enceinte du 
palais est composée de cours rectangulaires d'une grande beauté, aux nombreuses fontaines, sans ou-
blier les édifices Nasrides où demeuraient les rois et leurs serviteurs. Déjeuner dans un restaurant. L’après
-midi, promenade par la vieille ville pour découvrir les quartiers qui conservent leur aspect d’une cité 
mauresque. Continuation pour TORREMOLINOS. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

4ème Jour :  Torremolinos / Cordoue 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion à la journée : CORDOUE, l’une des plus anciennes villes d’Es-
pagne. Visite guidée de la Mosquée cathédrale, témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge et vérita-
ble symbole de la capitale  et de la « Juderia » (quartier juif), aux ruelles blanches et murs fleuris. Déjeu-
ner dans un restaurant. Après-midi libre pour promenade dans la vieille ville, réputée par ses patios fleu-
ris et ses artisans.  Retour à l'hôtel. Dîner, soirée animée et nuit. 
 

5ème Jour :  Torremolinos / Séville 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion à la journée : SEVILLE, la capitale de l’Andalousie. Visite guid-
ée du centre monumental, dominé par la Giralda – cathédrale, de style gothique, puis Renaissance. Pro-
menade par le quartier de Santa Cruz, le plus charmant quartier de Séville. Déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, tour panoramique le long du Guadalquivir avec la Torre del Oro, la Place d’Espagne et le 
Parc de Maria Luisa. Retour à l'hôtel. Dîner, soirée animée et logement. 
 

6ème Jour : Torremolinos / Ronda / Marbella et Puerto Banús 
Petit déjeuner et  départ pour une excursion à la journée : RONDA, appellée “La ville des châteaux”, est 
une des villes les plus intéressantes située sur la route des “Pueblos Blancos” (villages blancs), en pleine 
Sierra de Ronda, et considérée comme le berceau de la Tauromachie. Visite de la ville de Ronda avec les 
arènes et son musée taurin. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, promenade libre par MARBELLA: 
Sa vieille ville, nichée dans une jolie baie, présente un caractère typiquement andalou, avec ses maisons 
blanchies à la chaux et ses orangers qui embellissent les rues et les places. Ensuite, passage par PUERTO 
BANUS,  lequel abrite une zone de loisirs exclusive à l'intérieur de son port de plaisance. Retour à l'hôtel. 
Dîner, soirée animée et hébergement. 
 

7ème Jour : Torremolinos – Puerto Lumbreras –  Costa del Azahar 
Petit-déjeuner et départ vers la COSTA DEL AZAHAR en passant par la région de Murcie, la plus petite 
d’Espagne, avec un relief montagneux et accidenté.  Déjeuner dans un restaurant à PUERTO LUMBRERAS. 
Continuation vers BENICASSIM. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

8ème Jour :  Costa del Azahar – Votre localité 
Petit-déjeuner et départ pour votre région. Fin de nos prestations.  

TORREMOLINOS :  
Torremolinos, située à seulement 12 kilomètres de Malaga,  est l'une des destinations touristiques principales de la Costa del Sol. 
Son climat et son superbe littoral font partie de ses attraits. À Torremolinos, on peut visiter des recoins typiques, comme le quartier 
marin de La Carihuela ainsi que de nombreux vestiges de son riche passé. Ses fêtes suscitent chaque année une grande ferveur popu-
laire. La gastronomie locale est délicieuse : en particulier le pescaíto frito (la friture de poissons).Torremolinos, est une ville chargée 
d'histoire, comme en attestent ses nombreux vestiges phéniciens, grecs, romains et arabes découverts dans la région.  

8 JOURS / 7 NUITS 

Richesses de l’Andalousie 


