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Espagne

Andalousie
Circuit
8 jours – 7 nuits
Votre programme
JOUR 1 : AUBAGNE / PENISCOLA
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Peniscola en fin d’aprèsmidi. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : PENISCOLA / LUCENA
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers l’Andalousie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Lucéna en fin d’aprèsmidi. Installation à votre hôtel 4****, dîner et logement.
JOUR 3 : CORDOUE (140 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Cordoba pour une visite guidée de la vieille ville connue pour sa mosquée cathédrale
aux 800 colonnes, le quartier juif, la synagogue (fermée le lundi -entrées non incluse) et ses ruelles aux balcons
fleuris. Tour à tour romaine, arabe, juive, chrétienne, Cordoue fait partie de ces rares lieux qui peuvent se vanter
d’un passé aussi riche et varié. Déjeuner au restaurant. Visite de la Maison de l'Andalousie, pour une immersion
dans la mémoire historique de l'Andalousie et du Musée Palacio de Viana où vous découvrirez les reconnus
"patios". Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : RONDA (130 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ronda pour la visite du Centre d'Interprétation du Vin. Visite d'une ancienne cave
transformée en centre d'interprétation et dégustation de 6 vins jeunes, où vous irez vous servir directement à
partir des "sources du vin". Puis petite dégustation de tapas à partager : « chacinas » avec jambon, fromage et
chorizo. Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite guidée de la pittoresque ville de Ronda, berceau de la
tauromachie. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : GRENADE (140 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Grenade. Visite guidée de la ville où son patrimoine multiculturel découle dans une
splendide exposition urbaine de beauté. Découverte à pied du fameux quartier de l’Albaicin. Promenade dans
ses ruelles étroites et sinueuses jusqu’au mirador de San Nicolas où l’on a la meilleure vue sur l’Alhambra. Déjeuner
typique. Dans l’après-midi, visite de la Fondation Rodriguez Acosta. La visite consiste en une promenade à travers
les 5 niveaux du bâtiment-atelier et ses jardins, conçu par le peintre José Maria Rodriguez Acosta au début du
XXe siècle. Située entre l'Alhambra et les anciens quartiers juif et musulman, vous allez découvrir une vraie œuvre
d'art qui donne une vue panoramique sur toute la ville. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
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JOUR 6 : SEVILLE (160 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Sevilla pour une visite du Centre de Céramique de Triana, dans le quartier le plus
symbolique de la ville, où tous ses éléments à caractère archéologique, anthropologique et architectonique sont
présentés dans leur contexte d'origine. Puis, visite du Marché de Triana et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
la capitale de l’Andalousie dont les deux monuments les plus importants sont la cathédrale et l’Alcazar (entrées
non incluses). Découverte de la Place d’Espagne, qui allie un style inspiré de la Renaissance aux éléments typiques
de la ville (briques apparentes, céramique et fer forgé…), le Parc Maria Luisa, le quartier le plus typique, le fameux
quartier de Santa Cruz... Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : LUCENA / PENISCOLA
Petit-déjeuner et départ pour Peniscola. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Peniscola en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 8 : PENISCOLA / AUBAGNE
Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand tourisme / L'hébergement en hôtel 4**** base chambre double
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (hors déjeuners du jour 1, 2, 7 et 8)
Le 1/4 vin et eau inclus aux repas
Les visites mentionnées au programme hors entrée (la visite guidée de Cordoba, la visite de la Maison de
l’Andalousie et du Musée Palais de Viana le J3, la visite et la dégustation de vins à Ronda le J4, la visite guidée de
Ronda, la visite guidée de Granada, la visite de la Fondation Rodriguez Acosta le J5, la visite du Centre de
céramique à Séville, la visite guidée de Séville)
L’assurance assistance-rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : +175€ / Les déjeuners du jour 1, 2, 7 et 8 / L’assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme
pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de
conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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