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8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs Hôtels 3*** Pension Complète avec Boissons Visites guidées,
Départ de

JOUR 1 : MARSEILLE /MALAGA / BENALMADENA
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Vol régulier direct à destination de

MALAGA.
Accueil à l’aéroport de votre guide francophone qui restera avec vous pendant toute la
durée du circuit. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé à Benalmadeda,
célèbre station balnéaire. Installation dans les chambres. Verre de bienvenue. Dîner avec
boissons et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : / BENALMADENA / NERJA / GRENADE (160 km)
Petit déjeuner et départ en longeant la côte. Arrivée à NERJA, le Balcon d'Europe qui est
suspendu à la falaise.
Déjeuner typique avec boissons à Nerja et continuation, pour arriver à GRENADE dans
l'après-midi. Dîner avec boissons et logement à GRENADE.
JOUR 3: GRENADE
Petit déjeuner. Visite guidée de l'Alhambra (la Rouge, en arabe), prestigieuse acropole
mauresque, avec ses merveilleux palais et jardins, protégés par la couronne crénelée de ses
remparts et de ses tours. C'est le seul palais arabe du Moyen Age resté intact. Les jardins du
Generalife constituent le complément parfait à l'Alhambra, autrefois résidence des Rois
maures. Déjeuner avec boissons à l'hôtel. Après-midi libre dans le centre historique de
Grenade en compagnie de votre guide. Installation à votre hôtel. Dîner avec boissons et
nuit à l’hôtel.
JOUR 4: GRENADE / CORDOUE (165 km)
Petit déjeuner. Départ vers CORDOUE. Visite en cours de route d’un moulin à huile.
Installation à l'hôtel et déjeuner avec boissons. L’après-midi visite guidée de CORDOUE,
avec le plus important vestige de son essence arabe : la Grande Mosquée et ses 850 colonnes
de marbre. Vous apprécierez ses fameux cuirs ouvragés, la fraîcheur des ruelles du quartier
juif et ses merveilleux "patios" à l’intérieur des maisons particulières. Dîner avec boissons
et logement à CORDOUE.
JOUR 5: CORDOUE / SEVILLE / CROISIERE
GUADALQUIVIR (140 km)
Petit déjeuner. Départ vers Séville. Déjeuner typique avec boissons au restaurant. Visite de
la capitale andalouse : la Place d’Espagne, le Parc Marie-Louise, la Tour de l’Or, le site de
l’Expo 92, la Fabrique de Tabac où travaillait Carmen, etc. Visite de la Cathédrale,
ancienne Grande Mosquée dont il ne reste comme témoins que le patio de los Naranjos et
le minaret plus connu comme La Giralda. C’est la troisième plus grande cathédrale du
monde. Continuation de la visite guidée de Séville, ses quartiers de la Macarena, de Santa
Cruz et San Bartolomé et la rue Sierpes, près de l’arène de la Maestranza, le parc de Maria
Luisa et les promenades aux bords du fleuve donnent une forme à son image la plus
représentative. Continuation par la visite guidée de l’Alcazar, véritable joyau architectural de
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Séville. L'Alcazar comme l'Alhambra rassemble la quintessence de l'art musulman. Mais ce
magnifique témoignage du talent de cette civilisation peut être perçu aussi comme un
hommage et une source d'inspiration. Continuation par une croisière promenade sur le
Guadalquivir. Dîner avec boissons et logement à SEVILLE.
JOUR 6: SEVILLE / CADIZ / ALGECIRAS (240 km)
Départ après le petit déjeuner, le long de la côte de Cadiz. Visite panoramique de JEREZ
DE LA FRONTERA renommée pour ses chevaux de l'ECOLE ROYALE ANDALOUSE
d’Art Equestre, ses anciens quartiers, déclarés ensemble historique artistique et ses vins
généreux. Arrivée à Cadiz et déjeuner avec boissons. L’après- midi, tour panoramique de
Cadiz, ville fondée il y a plus de 3.000 ans et selon les historiens, la plus ancienne ville
habitée d’Europe. Continuation vers ALGECIRAS pour Dîner avec boissons et logement.
JOUR 7 : ALGECIRAS / RONDA / GIBRALTAR / BENALMADENA (255 km)
Petit déjeuner et visite de GIBRALTAR en minibus. Déjeuner avec boissons à
GIBRALTAR. Route vers RONDA. Visite guidée de la ville qui repose sur un gigantesque
rocher et apparaît comme un inhabituel ensemble architectural qui fascine le visiteur. Son riche
passé arabe et chrétien lui a laissé de nombreux monuments, maisons-palais, sans oublier sa
magnifique Plaza de Toros, l’une des plus anciennes d’Espagne. Départ vers PUERTO
BANUS, MARBELLA, FUENGIROLA pour arriver à BENALMADENA en fin d’aprèsmidi. Dîner avec boissons et logement.
JOUR 8 : BENALMADENA / MALAGA / MARSEILLE
Petit déjeuner buffet. Temps libre selon horaires de vol pour la plage, le shopping ou une
découverte personnelle.
Rendez-vous à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif à

l’aéroport en soirée.
Assistance aux formalités d'embarquement.
Vol régulier direct.
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PRIX : 900 EUROS
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Possibilité de règlement en 10 fois sans frais
NOTRE PRIX COMPREND :
L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
Les vols réguliers directs au départ de Marseille
Les taxes aéroports et la hausse carburant
Les services de votre guide accompagnateur pendant tout le circuit
Les transferts Rousset /aéroport/hôtel/aéroport/Rousset
L’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtels 3
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)
Le circuit en autocar climatisé privatif
Les visites indiquées et les entrées aux musées et sites
La croisière promenade
Un guide francophone pendant tout le circuit
L’assistance de représentants locaux
Les documents de voyage
Les Assurances Assistance / Rapatriement / Annulation/ Bagages
NOTREPRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément en chambre individuelle : 175 €
Les dépenses personnelles et pourboires

A lire très attentivement
Bulletin d’inscription et de réservation
(1 par personne, même pour les couples)
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Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que votre règlement
Les dossiers incomplets seront rejetés
Je suis intéressé (e) par le voyage en Andalousie aura lieu en Septembre 2016
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale:
Adresse e.mail :
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage :
N° de passeport + date d’expiration :
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte
nécessité
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de votre règlement et de
la photocopie de votre passeport VALIDE (vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau)
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour convenance
personnelle « ne donnera lieu à aucun remboursement.
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux seront soumis à
l’examen de l’assurance.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription

lu et approuvé

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET
Tél : 04.42.53.83.74
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
site internet : www.roussevasion.fr

Rousset, le :
Signature

TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE DANS LES 8
JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE

