
excursions ANDALOUSIE 2018

Séville 
Journée complète

Déjeuner non inclus 

Sortie avec guide accompagnant

Adulte 59 € Enfant (4 à -10 ans) 29.50 €

Prix par personne

Adulte 79 € Enfant (4 à -10 ans) 39.50 €

Prix par personne

Adulte 59 € Enfant (4 à -10 ans) 29.50 €

Prix par personne

Adulte 46 € Enfant (4 à -10 ans) 23 €

Prix par personne

Gibraltar 
Journée complète - lundi

Déjeuner non inclus

Sortie avec guide accompagnant

Traditions andalouses 
Journée complète 

Déjeuner non  inclus

Sortie avec guide accompagnant

Gibraltar, l’un des endroits les 
plus stratégiques du monde. 
Son port franc nous offre une 
fantastique opportunité de faire 
des achats.
Une fois sur place, un minibus 
nous attendra pour faire la visite 

guidée du rocher, grotte de Saint 
Michel et Pointe d‘Europe inclus, 
avec ses spectaculaires vues et 
ses singes sauvages.

Attention : passeport valide 
obligatoire.

Le matin, nous visiterons l’un 
des meilleurs élevage,  
« ganadería », de la campagne 
de Huelva, pour admirer et 
connaître l’un des derniers types 
d’élevage en liberté et en plein 
air intégral de taureaux et de 
chevaux de pure race espa-
gnole. 
Ensuite, pour se familiariser 
avec les traditions andalouses, 
nous visiterons une typique 

cave avec dégustation de vins.
Temps libre pour le repas. 
Nous terminerons la journée par 
un temps libre, dans la zone du 
Parc de Doñana, dans le village 
del Rocío afin de vous laisser 
explorer le village avec ses rues 
ensablées où se trouve 
l’ermitage de notre dame del 
Rocío, endroit qui attire en 
pèlerinage chaque année un 
million de fidèles.

Nous effectuerons une visite 
panoramique de la ville, avec 
l’exposition ibero-américaine de 
1929. Arrêt á la place d’Espagne 
à l’intérieur du parc de María 
Luisa.
Ensuite, nous nous promène-
rons dans les ruelles de l’ancien 
quartier juif de Sta. Cruz 

accompagnés par un guide 
local et nous en profiterons pour 
visiter la cathédrale et la 
fameuse tour de la Giralda. 
Puis, vous disposerez de temps 
libre pour déjeuner, faire des 
achats, vous promenez en 
calèche ou en bateau sur le 
Guadalquivir, etc.

Algarve 
Journée complète

Déjeuner non inclus 

Sortie avec guide accompagnant

Départ vers le Portugal. Nous 
traverserons le pont internatio-
nal sur la Guadiana et nous 
nous dirigerons vers la station 
et port de plaisance de 
Vilamoura, réputé par sa beauté 
et son luxe. Temps libre. 
Après nous visiterons Albufeira, 
actuellement cité balnéaire qui a 
su garder précieusement dans 
son écrin de maisons blanchies 

au soleil, son âme de pêcheurs. 
Temps libre pour le repas. 
De retour nous nous rendrons à 
Vila Real de Sto. Antonio (le 
paradis des achats) où nous 
pourrons profiter de temps libre 
pour flâner dans les rues et 
entrer dans les boutiques 
typiques. 
Nous reviendrons en Espagne 
par bateau.
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Route Colombina 
Demi-journée

Déjeuner non inclus

Sortie avec guide accompagnant

Huelva  
Demi-journée

Sortie avec guide accompagnant

Plan de la ville fourni

Doñana 
Demi-journée

Déjeuner non inclus

Sortie avec guide accompagnant

Adulte 35 € Enfant (4 à -10 ans) 17.50 €

Prix par personne

Adulte 25 € Enfant (4 à -10 ans) 12.50 €

Prix par personne

Adulte 76 € Enfant (4 à -10 ans) 38 €

Prix par personne

Nous partirons de l’hôtel 
direction la Rábida, berceau de 
la découverte des Amériques.  
À notre arrivée à la Ràbida , 
nous visiterons le monastère de 
Sainte Marie de la Ràbida qui 
date du XVe siècle, célèbre pour 
avoir accueilli Christophe 

Colomb. Ensuite, nous 
entrerons dans le quai des 
caravelles, il s’agit des reproduc-
tions des véritables caravelles 
qui ont quitté le port le 3 Août 
1492. On peut y découvrir un 
port datant du XVe siècle et 
embarquer dans les navires.

Capitale de sa province, elle 
compte approximativement 
150.000 habitants. Accompa-
gné d’un guide local nous ferons 
le tour des monuments les plus 
importants comme la cathé-
drale, l’université, le quartier 
anglais de la reine Victoria, la 
casa Colón, etc.

L’excursion terminera dans le 
centre-ville historique où vous 
aurez du temps libre pour 
découvrir d’autres lieux 
intéressants comme l’hôtel de 
ville et le monument Christophe 
Colomb. Vous pourrez profiter 
de ce temps pour vos achats 
dans les magasins.

Visite officielle de l’intérieur du 
Parc National Donana, déclaré 
site du patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans les véhicules 
autorisés pour 3 heure et demi 
(environ) traversant les quatre 
écosystèmes (plages, dunes, 
forêt et marais) et arrivant à 
l’embouchure de la rivière 

Guadalquivir.
Après visite du village de 
Matalascanas, où nous aurons 
du temps libre pour manger et 
profiter de ces belles et célèbres 
plages.
La visite à l’intérieur du Parc  
sera en anglais et en espagnol.

Toutes ces excursions se font avec un minimum de  

20 participants.

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants 
de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction 
de la saison et des conditions météorologiques.  Les prix n’ont pas de valeur 
contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction de la 
confirmation des prestations demandées. (Tarifs au 29/05/2018)


