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ANDALUCIA 
 

 

JOUR 1   FRANCE   MALAGA / GRENADE   
Convocation des participants à l'aéroport 

 

Assistance aux formalités d'embarquement 

 

Envol à destination de malaga 

 

Arrivée à Malaga - Aéroport Pablo Picasso 

 

Accueil par votre représentant SYLTOURS. 

 

DECOUVERTE DE MIJAS  

La vieille ville, entourée d'un paysage typique de montagne, présente un tracé arabe. 

Ses rues blanchies à la chaux sont bordées d'édifices intéressants, comme des églises et des 

ermitages. 

 

Déjeuner à Mijas 

 

MIJAS / MALAGA (00h40-30Km) 

 

VISITE LIBRE DE MALAGA 

C'est une ville sympathique, gaie et animée, au centre d'une 

baie largement ouverte, au pied de Gibralfaro, colline de 

couleur fauve, couronnée par un château maure. 

 

DE GIBRALFARO AU PARC BOTANIQUE 

Descente depuis le Gibralfaro jusqu’au jardin « Puertas 

ocscuras » et à la suite visite guidée du parc de Malaga. 

 

PARC DE LA ALAMEDA 

Il se situe entre le port, la Cortina del Muelle et les pentes de 

l’Alcazaba. D’une longueur d’environ 800 mètres et sur un 

terrain gagné sur la mer à la fin du XIXe siècle, cet espace vert 

est plus un jardin botanique qu’un parc ordinaire. De 

nombreuses espèces d’arbres tropicaux et subtropicaux s’y 

sont facilement acclimatées. Fait inhabituel en Europe, il existe 

sur notre continent des spécimens uniques qui attirent 

l’attention du visiteur. 

 

MALAGA / GRENADE  (1h45 – 130 Km)  

 

Grenade, ancienne capitale des Nasrides et cité favorite 

d'Isabelle la Catholique ne peut se comparer à aucune ville du 

sud de l'ESPAGNE.  

 

Grenade reste l'un des centres les plus importants du cante jondo et du cante flamenco, 

grâce à la très importante communauté gitane qui habite, depuis des siècles, dans le vieux 

quartier de l'ALBAICIN et sur les pentes du SACRO-MONTE. 

 

Installation dans les chambres. 

 

Dîner 
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JOUR 2   GRENADE  
 

Petit déjeuner  

 

VISITE GUIDEE DE L’ALHAMBRA 

 

L’Alhambra, " la rouge " en arabe est l'ultime floraison de l'art musulman en Espagne.  

C’était une véritable cité royale avec ses palais, ses bâtiments administratifs, ses casernes 

de gardes, ses logis...  

 

Promenade dans les jardins de Generalife 

 

DEJEUNER AU RESTAURANT GUERRA SUR LES PENTES DE LA SIERRA NEVADA DANS UNE 

AMBIANCE « AUBERGE DE MONTAGNE » AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LA SUBLIME VILLE DE 

GRENADE. 

 

DEGUSTATION DU CELEBRE PLAT « ALPUJARRENO » COMPOSE D’ŒUFS, BOUDIN, POIVRON ET 

CHORIZO. 

 

VISITE GUIDÉE DE GRENADE. 

 

PROMENADE DANS LE QUARTIER DE L’ALBAICIN 

 

Le quartier de l’albaicin, le plus ancien de la ville, a préservé une atmosphère orientale et 

de belles maisons d’époque. Ce quartier fut la dernière résidence des musulmans après la 

Reconquête de 1492.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE ROYALE  

 

Dîner à l’hôtel 

 

SPECTACLE DE FLAMENCO DANS UN « TABLAO DE FLAMENCO » DU QUARTIER GITAN   

 

Grenade est le lieu de naissance d’une forme de flamenco tout à fait particulière : le 

zambra. Etant donné qu’elle se pratique dans des espaces réduits (grottes et caves), 

cette danse gitane a la particularité de réduire la distance entre artistes et spectateurs 
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JOUR 3  GRENADE / CORDOUE / SEVILLE 
 

Petit déjeuner  

 

GRENADE / CORDOUE (2h00 – 200 Km) 

 

VISITE D’UN MOULIN A HUILE AVEC DEGUSTATION 

Jose et Maria vous accueillent très chaleureusement dans 

leur exploitation agricole familiale ! 

Vous découvrirez au cours de la visite le travail dans une 

oliveraie, avec des oliviers centenaires. 

 

Dégustation de tostada (pain, jambon, tomate, …) 

accompagnée d’un verre de vin ou de jus de fruit.  

 

Déjeuner dans un restaurant adossé aux murailles arabes 

dans le quartier juif. 

 

Dégustation du SALMOREJA, fameux gazpacho à la 

cordouanne 

 

VISITE GUIDEE DE CORDOUE 

Cordoue ancienne ville romaine majeure au Moyen-âge 

c’était un centre islamique important. 

Des siècles durant, la ville resta la capitale d'un califat 

entièrement tourné vers l'expression de l'art et des 

sciences.  

 

Promenade dans le quartier juif. 

 

VISITE GUIDEE DE LA MOSQUEE CATHEDRALE DE CORDOUE. 

Elle fait partie des plus somptueux monuments musulmans 

mais aussi parmi les plus grands de l'histoire de l'art. 

 
CORDOUE /SEVILLE (2h00 – 145 Km) 

 

TOUR PANORAMIQUE DE SEVILLE 

Séville, Guadalquivir, deux noms magiques qui attisent 

l'imagination. Ville oasis de ses parcs verdoyants, du 

bruissement de ses fontaines, du secret de ses ruelles, des 

fleurs  de ses patios, du chant de ses guitares...  

 

 

PROMENADE DANS LE PARC DE MARIA LUISA   

Le parc a été aménagé en 1929, au moment de l'Exposition hispano-américaine.  

 

La place d'Espagne, immense et énorme hémicycle, à la fois " baroque ", grandiose et " 

mauresque. "  

 

Installation à votre hôtel centre ville  

 

Dîner  
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JOUR 4  SEVILLE 
 

Petit déjeuner  
 

VISITE GUIDEE DE L’EXTERIEUR DE LA CATHEDRALE de L'ALCAZAR et du QUARTIER SANTA CRUZ 

 

La cathédrale domine de toute sa masse SEVILLE. L'alcazar occupe avec ses nombreux 

palais, jardins et dépendances, un vaste terrain fortifié. Le quartier de santa Cruz, bordé 

par les jardins de murillo qui faisaient jadis partie des jardins de l'alcazar, le barrio de santa 

cruz est le plus agréable quartier de seville. 

 

Déjeuner dans un restaurant dans le centre historique  

 

Prenez le temps de flâner et de vous perdre dans ces quartiers.  

 

Suggestions : 

 

- Possibilité de visiter l’intérieur de l’Alcazar en passant la réservation à l’avance sur le 

site www.alcazarsevilla.org, muni de votre pièce d’identité. 

 

- Visite des Archives générales des Indes (gratuit) : Situé au cœur de Séville, à côté de 

la Cathédrale et de l’Alcazar, les Archives générales des Indes constituent l’un des 

bâtiments les plus emblématiques de la ville, visite historique du commerce avec les 

Indes. 

 

- Visite intérieur de la cathédrale de Giralda. (16,50€ ce jour) 

 

- Promenade jusqu’au Metropol Parasol, structure en bois à hauteur de 28 mètres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DINER TAPAS  

Dans ce quartier de Triana sont nés beaucoup de toréadors, de tonadilleras (chanteuses 

folkloriques), chanteurs de flamenco, des marins (appelés alfareros) et personnages 

historiques 

 

Retour à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcazarsevilla.org/
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JOUR 5  SEVILLE / CADIX / CHICLANA 
 

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

SEVILLE / PUERTO SANTA MARIA (1h30 – 100 Km) 

 

TRAVERSEE DE LA BAIE DE CADIX EN FERRY 

 

VISITE LIBRE DE CADIX 

Ville étrange et fascinante, CADIX mérite le détour. 

Etrange par sa situation géographique  : un rocher au 

milieu de la mer, à peine rattaché au continent par un 

isthme étroit. Intéressante par son histoire, elle est aussi 

fascinante par son peuple brillant, gai, un peu fou... 

 

Déjeuner dans un « chirringito » sur la plage de Cadix 

 

VISITE DES SALINES ESTERO NATURAL 

Les salines ESTERO NATURAL se trouvent dans un 

environnement privilégié au coeur du parc naturel de 

Bahía de Cádiz. Vous y découvrirez l´extraction 

traditionnelle du sel et ses différentes variétés, la 

production d´huitres locales, ainsi que l´écosystème de ces 

marais si particulier. 

ESTERO NATURAL a la ferme volonté de préserver la faune, 

la flore et les richesses naturelles de ces estuaires. Une 

partie de la somme versée pour cette visite est destinée à 

un projet de récupération des espaces abandonnés et 

réhabilitation de ce magnifique parc naturel. Zone de 

passage pour les oiseaux entre Doñana et le détroit de 

Gibraltar, il sert d'habitat à de 

nombreuses espèces aquatiques (sternes, flamants roses, 

les cigognes…) 

 

CADIX / CHICLANA (00h50 – 40km) 

 

Installation dans vos chambres 

 

Dîner 
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JOUR 6  CHICLANA / JEREZ / CHICLANA 
 

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

CHICLANA / JEREZ DE LA FRONTERA (0h40 – 45 Km) 

 

Jerez de la Frontera réunit toutes les particularités et les attraits 

de l’Andalousie. 

 

Située dans la plaine du Guadalquivir, elle est la capitale 

historique du cheval andalou, et des vins qui portent son nom, 

les fameux vins de Xeres.  

 

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE 

 

Promenade à pied pour découvrir ses édifices emblématiques 

: Alcazar, Cathédrale, Place de l´Asuncion.  

 

DECOUVERTE DU MARCHÉ DE LA VILLE 

 

Se compose de plus de 115 stands. Ce marché est également 

un endroit historique et emblématique de Jerez ; Une 

expérience unique qui vous permettra de découvrir le mode 

de vie local et les coutumes des habitants. 

 

DEGUSTATION DE CHURROS 

 

SPECTACLE DE L'ECOLE ROYALE ANDALOUSE D'ART EQUESTRE 

JEREZ L’ECOLE EQUESTRE  

Elle est devenue depuis le XIII ème siècle le centre d'élevage 

et de dressage des chevaux andalous. 
 

Déjeuner dans un bodegon  

 

VISITE DES BODEGA " SANDEMAN ". 

Dans ces caves, vous pourrez connaître les procédés de 

fabrication de ce vin.  

 

DEGUSTATION DE VIN 

 

JEREZ DE LA FRONTERA / CHICLANA (0h40 – 45 Km) 

 

Dîner 

 

 

 

Les jours 5 et 6 peuvent être inversés en fonction du jour d’ouverture de l’école royale. 

Cette modification n’a aucune conséquence sur le kilométrage ou les hôtels. 
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JOUR 7  CHICLANA / RONDA / GANADERIA / RONDA / ESTEPONA 
 

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

CHICLANA / RONDA (2h00 – 160 Km) 

 

Arrêt en cours de route à Arcos de la Frontera 

 

VISITE DE RONDA 

De la plaza d'España, vous gagnerez le Puente Nuevo, pont à trois arches, d'où l'on découvre 

une vue réellement impressionnante sur le TAJO une énorme faille qui coupe en deux la ville. 

Vous vivrez au réel les décors de " Carmen ". 
 

   

Visite libre des arènes, les plus anciennes d’Espagne. 

 

Déjeuner au restaurant dans le quartier des arènes. 

 

VISITE D’UNE GANADERIA  

Vous pénétrerez dans le milieu magique et mystérieux de l'élevage du " toro bravo ".Un 

vacher vous expliquera les différentes phases de l'élevage, de la naissance du veau à sa 

présentation dans l'arène à l'âge de quatre ans. 

 

 
 

RONDA / ESTEPONA (1h00 – 65 Km) 

 

Vous pourrez admirer la Sierra de Grazalema et ses petits villages blancs. 

Arrêt à Marbella. 

 

VISITE DE LA VIEILLE VILLE 

Station balnéaire la plus élégante de la Costa Del sol, Marbella conserve la structure 

des villes andalouses avec ses rues en pente bordées de maisons blanchies à la 

chaux qui descendent sur la mer. 

 

Installation dans vos chambres 
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Diner 

 

 

 
 

JOUR 8  ESTEPONA / MALAGA  FRANCE 
 

Petit déjeuner 

 
Transfert à l'aéroport de Malaga  

 

Assistance aux formalités d'embarquement par notre 

représentant SYLTOURS. 

 

Envol pour la France 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. 

Ces changements effectués par notre représentant Syltours seront toujours faits au mieux, dans l’esprit du 

programme initial. 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE 
 


