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JJOOUURR  11  ::  VVIILLLLEENNEEUUVVEE  LLEESS  AAVVIIGGNNOONN  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  MMAALLAAGGAA  //  BBEENNAALLMMAADDEENNAA  
 

Accueil de votre chauffeur et transfert vers l’aéroport en autocar. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

 

Vol régulier direct à 14h00 à destination de Malaga. Arrivée à 16h00.  

 

Accueil à l’aéroport de votre assistance francophone.  

 

Transfert vers votre hôtel 3*** type San Fermin ou similaire situé à Benalmadena.  

 

Installation dans les chambres.  

 

Dîner avec boissons et logement à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  RROONNDDAA    

 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide accompagnateur et route vers Ronda. 

 

Accueil de votre guide francophone local et départ pour une visite guidée de la ville. 

 

Ville de la province de Malaga, elle est séparée en deux par le Tajo del Ronda, un défilé profond de plus de 150 

mètres. Sa vieille ville a été déclaré « Bien d'intérêt culturel ». Ce territoire fut occupé par les Celtes, les 

Phéniciens, les Romains et les Arabes et fut reconquis finalement par Rois Catholiques. La vieille ville, aux 

réminiscences arabes et au tracé médiéval, s'étend au sud du Guadalevín tandis que la ville moderne, qui surgit à 

partir du XVIe siècle, se déploie au nord de cette rivière. Plusieurs ponts relient les deux moitiés de Ronda, une 

des villes les plus intéressantes située sur la route des Pueblos Blancos (les villages blancs), en pleine Sierra de 

Ronda, à quelques kilomètres de la Costa del Sol. 

 

Visite guidée des Arènes à Ronda : C'est  parmi les plus anciennes et les plus belles d'Espagne. Elles sont de 

style néoclassique et possèdent un intéressant porche en pierre de taille. Les gradins sont répartis en deux niveaux 

superposés et possèdent 136 colonnes en pierre lisse avec 68 arcs. Le toit, à deux versants, est recouvert de tuiles 

arabes. Leur capacité est de 6 000 spectateurs et elles possèdent l'une des arènes les plus grande d'Espagne (60 

mètres de diamètre). 

 

Déjeuner avec boissons au restaurant en cours de visites.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec boissons et logement à votre hôtel 3***. 



  

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  SSEEVVIILLLLEE  

 

Petit-déjeuner. Accueil de votre guide accompagnateur et route vers Séville. 

 

Accueil de votre guide local francophone et départ pour une première 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 guidées de 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. 

 

Déjeuner au restaurant avec boissons. 

 

Continuation par la visite guidée de l’Alcazar (entrée incluse), véritable joyau architectural de 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.  

 

Poursuite par la visite de la Cathédrale (entrée incluse), 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, qui est par excellence, la cité andalousissime par 

sa spontanéité, sa naïve ferveur religieuse et sa joie de vivre.  

 

Vous terminerez par une croisière d’une heure sur le Guadalquivir. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec boissons et logement à votre hôtel 3***. 

 

JJOOUURR  44::  MMIIJJAASS  

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ vers Mijas. Accueil de votre guide francophone local et visite guidée de la ville. Le village est en fait 

un mirador offrant une impressionnante vue panoramique sur la Costa del Sol. Il est aussi l’un des plus beaux 

villages andalous 

et parmi les plus typiques avec ses maisons blanches, ses ruelles étroites et fleuries que vous pourrez parcourir  en 

« âne taxi ». 

 

Déjeuner avec boissons à l’hôtel. 

 

Temps libre pour profiter de la mer, de la piscine, pour une découverte personnelle ou le shopping. 

 

 Dîner avec boissons et logement à votre hôtel 3***. 



  

 

 

  

 

JJOOUURR  55::  GGRREENNAADDEE  

 

Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide accompagnateur et route vers Grenade. 

 

Aux pieds de la Sierra Nevada se dresse l’une des villes les plus intéressantes de l’Andalousie orientale. À son 

impressionnant héritage Al-Ándalus s’ajoutent ses joyaux d’architecture Renaissance et ses installations les plus 

modernes, représentatives du XXIe siècle. Dernière ville reconquise par les Rois Catholiques en 1492, Grenade 

est baignée d’arômes arabes inimitables. Sa gastronomie, son artisanat et son urbanisme sont définitivement 

marqués par son glorieux passé. Fontaines, miradors et cármenes, ces maisons entourées de jardins 

caractéristiques de la ville, contribuent à en dessiner les secrets, inoubliables. C’est à juste titre que l’un de ses 

anciens quartiers, l’Albaicín, est inscrit au patrimoine de l’humanité tout comme l’Alhambra et le Generalife.  

 

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 au restaurant.  

 

Petit temps libre pour une découverte personnelle.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec boissons et logement à votre hôtel 3***. 

 

*(attention, entrée sous réserve de disponibilités).   

 

 



  

 

  

  

  

  

JJOOUURR  66  ::  CCOORRDDOOUUEE  ((ttoottaall  ddee  332255  kkmm))  

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Accueil de votre guide accompagnateur et route vers Cordoue. 

 

Visite guidée de Cordoue. Une promenade dans la vieille ville de Cordoue permet de découvrir son 

superbe labyrinthe de ruelles, places et patios blanchis à la chaux et articulés autour de la mosquée-

cathédrale, témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge et véritable symbole de la capitale.  

 

Déjeuner typique avec boissons.  

 

Visite guidée de la Grande Mosquée. La Mosquée située en plein cœur du centre historique de la ville, est 

l'un des plus beaux monuments de l'art musulman d'Espagne, et c’est un mélange de styles architecturaux 

superposés, qui se sont succédé pendant neuf siècles, au fil des différentes phases de construction et de 

modification. 

 

Retour à Benalmadeda.  

 

Dîner avec boissons et logement. 
 

 

  

JJOOUURR  77  ::  MMAALLAAGGAA    
 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ vers Malaga. Accueil de votre guide francophone local et départ pour une visite guidée. Capitale de 

cette province, et berceau du peintre Pablo Picasso. Relié par des murailles au Palais des Rois Maures : 

l’Alcazaba, le château de Gibralfaro s’élève au sommet d’une colline qui domine la ville et le port. Parmi ses 

lieux populaires figurent Palo, ancien quartier de pêcheurs d’ambiance traditionnelle et  le passage de Chinitas. 

 

Déjeuner avec boissons à l’hôtel. 

 

Temps libre pour profiter de la mer, de la piscine, pour une découverte personnelle ou le shopping. 

 

Dîner avec boissons. Départ pour une soirée avec spectacle de Flamenco (1 boisson comprise).  

 

Retour et logement à votre hôtel 3***. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  BBEENNAALLMMAADDEENNAA  //MMAALLAAGGAA  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  VVIILLLLEENNEEUUVVEE  LLEESS  AAVVIIGGNNOONN  
 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Transfert en autocar privatif à l’aéroport.  

 

Assistance aux formalités d'embarquement. Vol régulier direct à 11h35. Arrivée à Marseille à 13h35.  

 

Accueil de votre chauffeur et retour vers votre ville. 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

NNOOSS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

Les transferts aéroports A/R en autocar au départ de Villeneuve les Avignon 

Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

Les vols réguliers directs au départ de Marseille 

Les taxes aéroports et la hausse carburant : ferme et définitif 

Les frais de bagages à main et en soute 

Les frais de dossier de 15 € OFFERT (sauf si règlement individuel par CB) 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

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 Grand Tourisme 

Les services d’un guide accompagnateur les jours 2, 3, 5 et 6 

Les services de guides locaux 

Les visites indiquées et les entrées, sites et croisière mentionnés 

La soirée Flamenco avec une boisson 

L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

Les documents de voyage envoyés par mail 

Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

Les Assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

L’assurance Spéciale Covid (extension de la multirisques): 2% 

 
 

NNOOSS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

Le supplément en chambre individuelle : 199 € 

Les dépenses personnelles 
 

Tarif calculé sur la base de 30 participants 

Le supplément base 25/29 participants : 22 € par personne 

Le supplément base 20/24 participants : 100 € par personne 

Autres bases : nous consulter 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés) 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 

 

Tarif sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer 

auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

Devis réalisé par Maurine 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

