
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province

(excepté pour les départs des 22/06, 31/08
et 19/10 minimum de 20 participants)

• Audioguides inclus durant les principales visites 
• Circuit proposant des découvertes

incontournables et originales.
• Hébergement en hôtels 3 et 4*.
• Temps libre pour la découverte personnelle.
• Accompagnateur francophone pendant tout

le circuit.

infos top

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

• D’autres clients francophones pourront
partager le même autocar.

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant le
programme et la journée libre pourra être
prévue le jour 2 au lieu du jour 7.

• Le déjeuner du jour 7 est prévu à l'hôtel, il reste
à la charge des participants dans le cadre
d’éventuelles excursions.

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage.

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.

• Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable,
rendez-vous page 7.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Costa Tropical  –  3 nuits : Best Western

Salobreña 3*
• Région de Grenade – 2 nuits : Senator

Granada 4* 
• Région de Séville – 2 nuits : TRH Alcora 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

Parcourez l’Andalousie, avec ses paysages magnifiques et ses villages pittoresques. Découvrez les richesses de
l’une des plus belles régions d’Espagne : Grenade et sa célèbre Alhambra, Seville et son patrimoine architectural,
la fameuse mosquée cathédrale de Cordoue… 

7 nuits en pension complète
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)
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JOUR 1 : FRANCE - MÁLAGA - COSTA TROPICAL
A l’arrivée à l’aéroport de Málaga, accueil et transfert à
l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit.

JOUR 2 : COSTA TROPICAL - GRENADE (150 KM)
Visite de Frigiliana, village blanc avec ses maisons joliment
fleuries, un décor de belles cartes postales riches en
couleur. Continuation pour Nerja, charmante petite ville
de la Costa del Sol ; son Balcon de l’Europe est un point
de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Déjeuner grillades
en cours de route. Puis, route vers Grenade. Installation à
l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit.

JOUR 3 : GRENADE
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse.
Découverte du quartier de l’Albaycin et du plus beau point
de vue sur l’Alhambra. Déjeuner dans un restaurant
typique. Visite de l’Alhambra (1), classé au patrimoine de
l’Humanité. Ses fortifications renferment un palais
d’architecture mauresque et celui de style Renaissance de
Charles Quint. Les jardins du Generalife, conservent tout
le charme d’un lieu de villégiature mauresque. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : GRENADE - CORDOUE - SEVILLE (350 KM)
Départ pour Cordoue et arrêt à Baena pour la visite d’un
moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue et visite de
sa grande mosquée-cathédrale qui impressionne par ses
dimensions et le caractère unique de son architecture ; c’est
un ouvrage unique au monde. Passage par les anciens
quartiers juifs et visite de la synagogue. Déjeuner en cours

de route, puis continuation vers Seville. Installation à l’hôtel
dans la région de Seville, dîner et nuit.

JOUR 5 : SEVILLE (30 KM)
Visite de la cathédrale construite à l’emplacement même
de la grande mosquée Almohade du 12e siècle. Elle
conserve un ancien minaret, dénommé aujourd’hui
«Giralda» et devenu symbole de la ville. Promenade sur la
Place d’Espagne et dans le quartier de Santa Cruz.
Déjeuner en cours de route. Puis visite du site
archéologique d’Italica : ancienne cité romaine et lieu de
naissance de l’empereur Trajan. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

JOUR 6 : SEVILLE - MALAGA - COSTA TROPICAL (300 KM)
Départ pour la réserve naturelle d’El Torcal avec ses
extraordinaires formations karstiques, l'un des paysages les
plus impressionnants d'Espagne. Ses formations calcaires
façonnées par le vent et l’eau au fil des siècles confèrent
au paysage une atmosphère surréaliste. Continuation pour
Málaga et tour panoramique en bus. Installation en fin
d’après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit.

JOUR 7 : COSTA TROPICAL
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter
d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle
de la région.

JOUR 8 : MÁLAGA - FRANCE
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de
Málaga et envol pour la France. 

INCONTOURNABLE

52

Au cœur de l’Andalousie

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux France/Malaga/France les samedis 
- Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels
3 et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme 
- Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(65€), tous deux sujets à modifications   
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
- Les visites non mentionnées au programme et le port des
bagages
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Supplément par personne et par semaine : chambre individuelle standard : 217€

Brest 28/09
Châteauroux 05/10
Cherbourg 07/09
Clermont-Ferrand 20/04
Deauville 06/04, 18/05 et 21/09

La Rochelle 13/04
Lille 15/06 et 14/09
Limoges 27/04
Lorient 11/05
Pau 08/06

Rennes 01/06 
Rodez 25/05
Vatry 04/05

(2) Autres villes / Dates

(1) En raison de la politique très stricte de limitation des entrées des Autorités de l'Alhambra concernant l'accès aux Palais Nasrides, la visite du
monument de l’Alhambra n’est pas garantie dans son intégralité. Dans le cas où cette visite ne pourrait pas être assurée, des alternatives seront
proposées : balade dans l’enceinte de l'Alhambra, visite des vestiges du couvent de San Francisco et du palais de Charles Quint. Au centre-ville,
visite de la Chapelle Royale, puis de la Madrassa, première université de Grenade. Pour finir, le souk de l’Alcaicería, le Corral del Carbon, édifice
d’origine arabe datant de 1336 et la salle royale de Santo Domingo. La visite se termine par une courte dégustation de tapas.

Départ
entre le 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 22/05 12/06 19/06 26/06 28/08 04/09 11/09 02/10 09/10 16/10

et le 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 21/05 11/06 18/06 25/06 27/08 03/09 10/09 01/10 08/10 15/10 22/10
Paris

samedi

1199 1299 1249 1249 1299 1249 1199 1149 1099 Pas de
départ
à cette
période

1049
1149 1149

1049 1049
1149

Lyon - 1299 1299 1249 1299 1249 1199 1149 1099 1149 1149 1149
Nantes 1249 1299 1199 1249 1299 1249 1199 1149 1099 1149 1149 1149

Autres Villes (2) 1249 1349 1299 1299 1369 1319 1269 1219 - - 1249 1219 1119 - -

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019


