
 

 
 

 
    

 
 

 
L’incomparable situation de l’Andalousie a fait de cette terre depuis la Préhistoire, un point important 
de rencontres et de cultures. Nombre d’entre-elles s’y sont établies sous son ensoleillement qui dépasse 
les quelques 2 800 heures par an. Cadix et son carnaval, la gaieté d’une ville qui pour quelques jours, 
laisse de côté le quotidien pour faire la fête. Cordoue, sa beauté particulière liée à un art de vivre qui 
perdure à travers les années. Grenade, sa vue majestueuse des tours de l’Alhambra avec, en toile de 
fond, les neiges teintées de rose de la Sierra Nevada.. Séville et son printemps, ses parfums de la fleur 
d’oranger et de l’encens, les premiers sons de la féria d’avril, sa lumière, sa magie. 
Málaga, ville du paradis entre fleurs et oiseaux. Ronda et la contemplation de son impressionnant cañon, 
les “Pueblos Blancos” (villages blancs) accrochés au flanc des sierras. L’Andalousie, berceau de grands 
musiciens, de poètes et d’artistes, vous émerveillera par son authenticité et sa culture. 
 

 



 

 

 

JOUR 1 : PARIS / MADRID 
 

Rendez vous des participants à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’embarquement, puis envol à destination de 
Madrid.  
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. Transfert 
en ville. 
Tour panoramique de la capitale. Notre visite débute par 
une des zones les plus modernes où l’on trouve quelques-uns 
des bâtiments les plus hauts d’Europe, el Paseo de la 
Castellana. Passage par l'élégant quartier de Salamanca et 
le Parc du Retiro avec un parcours jalonné de nombreux 
bâtiments du XVIIIème siècle, tels les fontaines de Neptune, 
Apollon et surtout de Cybèle, emblème et haut-lieu des 
célébrations populaires madrilènes.  
A proximité du musée du Prado et du jardin botanique, nous 
verrons de somptueux bâtiments tels que ceux des hôtels 
Ritz et Palace, de l'Académie de la Langue, de la Banque 

d'Espagne et  de la poste (Correos). Continuation vers le cœur de la ville où se trouvent la rue Alcalá et 
la Puerta del Sol, la Gran Vía et la plaza de España avec son monument dédié à Cervantès. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Madrid. Dîner et nuit. 
 

JOUR 2 : MADRID – L’ESCORIAL – MADRID ENV.130 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite du centre historique et de sa légendaire plaza 
Mayor encadrée de belles arcades et la statue équestre de 
Philippe III érigée en son centre. A proximité immédiate, 
autour de la Plaza de la Villa nous apprécierons le bel 
ordonnancement de plusieurs édifices remarquables : l'hôtel 
de ville et le palais Cisneros de style plateresque, la tour de 
Lujanes, construction du XVème siècle, toute de brique et 
plâtre, où fut emprisonné François Ier. Elle accueille 
aujourd'hui l'Académie Royale des sciences morales et 

politiques. Visite du Palais royal, dont les appartements sont parés de somptueuses tapisseries et 
tentures. Le long des jardins de Sabatini, nous rejoignons l'ermitage de San Antonio de la Florida 
dont la chapelle néoclassique est décorée de fresques de Goya, dont elle abrite la dépouille mortelle.  
Déjeuner. 

Après-midi, départ vers San Lorenzo del Escorial, élégante 
ville qui abrite le célèbre monastère de l’Escurial. Edifié sous 
Philippe II pour commémorer la bataille de Saint-Quentin, il 
prend la forme d’un gril pour évoquer le supplice de saint 
Laurent. Lors de notre visite, nous verrons la crypte où 
reposent les souverains espagnols depuis Charles Quint, les 
appartements royaux aux murs couverts de tapisseries, la 
magnifique bibliothèque Elle abrite maints manuscrits 
précieux et l'inestimable collection de peintures des salles 
capitulaires. Le Greco, Ribera, Le Titien, Velázquez ou Bosch 



 

 

 

sont quelques-uns des artistes dont on peut y apprécier les œuvres. A proximité, nous visiterons la 
Vallée de los Caidos, mémorial de la Guerre Civile d’Espagne. C’est là qu'a été inhumé le Caudillo Franco. 
Retour dans les environs de Madrid.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MADRID – SEGOVIE – AVILA – MADRID ENV. 300 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Ségovie. Découverte de cette ville qui possède 
l’un des sites romans les plus riches du continent qui a valu à 
l’ensemble du centre ville, d’être classé au patrimoine mondial 
par l'UNESCO. Vous aurez plaisir à visiter la cathédrale 
gothique et à flâner à la découverte des demeures 
seigneuriales qui témoignent de son riche passé, notamment la 
casa de los Picos. Visite de l’Alcazar, imposant château-fort 
médiéval avant de découvrir l’aqueduc romain, ouvrage de 

première importance remarquablement conservé ; il témoignage de l’inscription de l’importance de la 
ville dès le début de notre ère.  
Déjeuner.  
Départ vers Avila, à seulement 67 kilomètres de Ségovie. Ses remparts, les mieux conservés d’Europe, 
en  font un exemple incomparable de ville fortifiée médiévale. Ils protègent églises et couvents, parmi 
lesquels celui de l’Incarnation où sainte Thérèse prit le voile. Visite de l’église San-Vicente, remarquable 
par ses sculptures et de la massive cathédrale-forteresse. Retour dans les environs de Madrid.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : MADRID – TOLEDE – BAILEN ENV. 350 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ par autoroute vers Tolède. 
Tolède se présente aujourd’hui comme un musée à ciel ouvert, 
sublimé par sa position en promontoire au-dessus d’une 
gracieuse boucle du Tage qui offre d’admirables panoramas 
sur la ville. Depuis l'Alcazar qui coiffe la ville, parcours 
jusqu'à la cathédrale, chef-d’œuvre du gothique espagnol. 
Visite de l’église Santo Tomé qui abrite "L'enterrement du 
comte d'Orgaz" célèbre tableau du Greco. Parcours dans 
l’ancien quartier juif (Juderia) dont subsitent deux 
synagogues transformées en églises. Nous verrons celle 
aujourd’hui nommée Santa Maria la Blanca.  
Déjeuner. 
Après-midi, départ sur les routes du haut plateau semi-
désertique de la Mancha qui inspira à Cervantès le cadre des 
errances de Don Quichotte. Continuation en ligne droite vers 

l’Andalousie sur un l’axe linéaire emprunté par tous les envahisseurs. Arrêt dans la province de Jaén 
pour visiter la forteresse de Baños de la Encina, l’une des nombreuses constructions destinées à 
surveiller et protéger cet itinéraire. Arrivée à Bailen, célèbre en Espagne pour être l’endroit où les 
troupes napoléoniennes furent décimées par des guérilleros dépenaillés.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 



 

 

 

JOUR 5 : BAILEN – CORDOBA – SEVILLA  ENV. 260 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ sur les routes andalouses encadrées des oliveraies 
qui inspirèrent à Miguel Hernandez son fameux poème 
«Andaluces de Jaén ». Ecrasés par le soleil, tirés au cordeau 
dans une symétrie implacable, les oliviers dessinent sur les 
coteaux des camaïeux d’une beauté naturelle séculaire. 
Arrivée à Cordoue. 
 
Durant la romanisation, Cordoue fut un centre culturel 
important de l'Empire. Léovigild la conquit en 572. Mais la 
transformation la plus profonde de la ville ne se produira 
qu'au temps des Musulmans, en particulier durant la période 
du califat. Elle comptait alors plus d'un million d'habitants. 
De nombreux édifices furent construits, au faîte de sa 
splendeur et de son rayonnement, dont beaucoup  de vestiges 
et monuments, encore conservés de nos jours, témoignent de 
ce passé glorieux. La mosquée, connue dans le monde entier, 
est la construction la plus importante de la ville.  
 
Visite du centre ancien de la ville Cordoue qui a accumulé de 
grands trésors sur le plan culturel au long d’une riche 
histoire qui l’a vu ville de première importance sous les 
Romains et les Musulmans. Vous en verrez le pont Romain, le 

restant des fortifications, l’Alcazar, le palais de Viana et la grande Mosquée, l’un des plus beaux et 
célèbres monuments du monde. Successivement agrandie et embellie par divers émirs, elle l’a encore été 
après sa transformation en cathédrale qui a suivi la reconquête. Promenade dans les ruelles fleuries du 
centre historique et  dans la juderia (quartier juif) avec ses typiques et ultra-photographiées  ruelles 
blanches, céramiques et grilles en fer forgé.  
Déjeuner. 
Départ vers Séville. Installation à l’hôtel. 
Dîner. Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 6 : SEVILLA – GRANADA  ENV. 260 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séville est la reine du Guadalquivir depuis l’antiquité et 
l’époque où elle était colonie romaine sous le nom d’Hispalis. 
Etablie avec une fausse nonchalance sur les bords du « grand 
fleuve », elle offre à notre admiration ses tours, ses 
minarets devenus clochers, ses palais, ses églises, ses parcs 
et jardins qui évoquent le prolifique mariage de l’islam  et de 
la chrétienté. Sa lumière et ses couleurs, le charme intime 
de ses patios fleuris à l’abri de murs blancs, la grâce des 
Sévillanes et la fierté de ses danseurs ont été source 

d’inspiration pour maints d’artistes et écrivains. 
 



 

 

 

Tour panoramique guidé de Séville. Vous verrez à proximité 
des arènes, la Torre del Oro (tour de l’Or), vestige des 
fortifications maures, établie sur les bords du Guadalquivir, 
la Place des Amériques, l’avenue des palmiers, le Parc Marie 
Louise, véritable oasis lorsque la capitale andalouse offre ses 
étés de plomb et la Place d’Espagne édifiée à l’occasion de 
l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929. Sur cette place 
monumentale, les différentes provinces d’Espagne sont 
illustrées par de superbes mosaïques. Visite ensuite de la  

Cathédrale, construite sur l’ancienne grande mosquée. C’est la troisième d’Europe par la taille après 
Saint Paul de Londres et St Pierre de Rome. Visite de l’Alcazar, ancien palais arabe aux magnifiques 
jardins.  
Déjeuner au restaurant. 
Avec votre accompagnateur, découverte du quartier typique de « Santa Cruz », ancien quartier juif. 
Véritable labyrinthe de ruelles aux murs blanchis à la chaux, avec ses patios fleuris, ses placettes 
plantées d’orangers et ses grilles en fer forgé, il est un superbe cadre naturel pour le flamenco. 
Après la visite, vous bénéficierez  d’un peu de temps libre. 
En fin d’après-midi, départ pour Granada. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : GRANADA – TORREMOLINOS ENV. 150 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l’Alhambra qui retrace à merveille l’histoire du 
dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique. Après un 
règne de deux siècles et demi, la dynastie Nasride fut 
chassée de Grenade par les rois Catholiques. L’Alhambra 
« Palais-Forteresse » véritable perle architecturale porte 
aussi la contradiction du symbole du suprême raffinement de 
la culture orientale en Espagne à l’aube de son déclin. 
L’Alhambra  se compose de 3 parties principales : Le Palais 
arabe ou Alcazar avec ses salles, pièces, pavillons, fontaines 

et bassins d’une délicatesse inouïe ;  le palais de Charles Quint aux lignes épurées et harmonieuses et 
l’Alcazaba dont les épaisses murailles entourent et protègent l’Alhambra tout en offrant un panorama 
superbe sur la  ville et la Sierra Nevada. La quatrième partie de l’ensemble monumental réside dans le 
Generalife, ensemble de merveilleux jardins. 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville. 
Découverte de la ville basse. Vous longerez la superbe Gran 
Via de Colon encadrée de demeures bourgeoises 
somptueusement restaurées. Visite de la Cathédrale et de la 
Chapelle Royale qui abrite les sépultures des Rois 
Catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. 
Parcours sur la place Bib Rambla et l’entrelacs de ruelles de 
l’Alcaiceria, ancien souk qui en préserve aujourd’hui 
l’atmosphère mais  essentiellement occupé par des boutiques 
de souvenirs.  

En fin d’après-midi, départ vers la Costa del Sol. 
Dîner et nuit à Torremolinos ou Benalmadena. 
 



 

 

 

JOUR 8 : TORREMOLINOS – MARBELLA – GIBRALTAR – TORREMOLINOS ENV. 250 KM 
 

Petit déjeuner 
Départ vers la réputée station balnéaire de Marbella où la Jet 
Set internationale a ses habitudes. Le port de plaisance (Porto 
Bañus) voit accoster un incroyable nombre de yachts de 
milliardaires. Découverte personnelle puis continuation vers La 
Linea de la Concepcion, la ville frontalière de Gibraltar.  
Déjeuner.  
Après-midi, découverte personnelle et shopping à Gibraltar. 
Le Rocher de Gibraltar est connu depuis l’antiquité comme 
l’une des colonnes d’Hercule. Lors de la conquête par les 

musulmans, l’invasion était menée par le chef Tarik, qui lui a donné son nom : Djebel-Tarik ou la 
Montagne de TARIK. A la fin de la Reconquista, Isabelle de Castille finit par reconquérir le Rocher en 
1501. Gibraltar resta sous l’autorité espagnole pendant 2 siècles. C’est à l’issue de la guerre de 
succession espagnole (1701-1713) qui opposait le français Philippe d’Anjou (Philippe V) à l’archiduc 
autrichien Charles (Charles IV) conclue par le traité d’Utrecht que Gibraltar fut attribué 
définitivement à la Grande Bretagne. Au cours du 19e siècle Gibraltar devint une forteresse imprenable 
et la phrase «Solide comme le Rocher» devint commune dans la langue anglaise.  
Retour à Torremolinos. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 OLINOS – MARBELLA 

JOUR 9 : TORREMOLINOS  
Petit déjeuner  
Journée libre pour profiter de la plage, déjeuner à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

JOUR 10 :TORREMOLINOS / MALAGA /PARIS 
 
Petit déjeuner  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
MALAGA. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notre prix comprend : 
 

• L'accueil à l'aéroport par VERTYCAL VOYAGES, les transferts Sannois/Aéroport/Sannois 
• Le transport aérien  Paris/Madrid-Malaga /Paris sur vols régul. Air Europa (affrété Air France) 
• Les taxes d'aéroport 95 € à ce jour,  
• Les transferts et transport en autocar de tourisme. 
• Les services d’un accompagnateur francophone de l’arrivée au départ. 
• 3 nuits en chambre double à Madrid. 1 nuit en chambre double à Bailén. 1 nuit en chambre double 

à Granada. 1 nuit en chambre double à Séville. 3 nuits en chambre double à Torremolinos.  
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10. 
• Les services de guides locaux comme suit : 

Madrid : 2 demi-journées. L’Escorial. Segovia : 2 heures Avila : 2 heures Tolède : 2 heures 
Baños de la Encina : 1 h30 Cordoue : 2h30  Grenade : 2 h30 Séville : 3h30 

• Les droits d’entrée aux sites ou monuments suivants : 
Madrid: palais royal, San Antonio de la Florida. L’Escorial. Segovia: cathédrale et Alcazar. 
Avila : cathédrale et église San Vicente. Tolède : cathédrale, église Sto Tomé et Synagogue 
Santa Clara. Baños de la Encina: Forteresse. Cordoue : mosquée-cathédrale. Grenade : Alhambra, 
cathédrale et chapelle royale. Séville : Cathédrale et Alcazars Royaux  

• Un carnet de voyage (programme, renseignements pratiques, étiquettes bagages, formulaire 
d’assurances…), 

• Les assurances assistance, rapatriement, bagages, l’Européenne d’Assurances. La caution APS 
• L’assurance annulation 2% :  30€ 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 
• Les boissons  
• Toute prestation non mentionnée au programme. 
• Le supplément chambre individuelle :  230€ 

 
 

 

Prix par personne en chambre double 1460 € TTC 

Base de réalisation 30 Participants 

Période de réalisation Mai  2011  


