
EXCURSIONS MALAGA 2018 
KAPPA CLUB PLAYA GRANADA 4*

Nb personnes 12  
personnes*

20 - 24 
personnes

25 - 29 
personnes

30 - 34 
personnes

35 - 39 
personnes

Adulte 98 € 79.50 € 70.50 € 69.40 € 66 €

Enfant 
3 - 12 ans 49 € 39.75 € 35.25 € 34.70 € 33 €

Prix par personne

Nb personnes 12  
personnes*

20 - 24 
personnes

25 - 29 
personnes

30 - 34 
personnes

35 - 39 
personnes

Adulte 47 € 37 € 31.10 € 26 € 23.20 €

Enfant 
3 - 12 ans 23.50 € 18.50 € 15.55 € 13 € 11.60 €

Prix par personne

Nb personnes 12  
personnes*

20 - 24 
personnes

25 - 29 
personnes

30 - 34 
personnes

35 - 39 
personnes

Adulte 47 € 37 € 31.10 € 26 € 23.20 €

Enfant 
3 - 12 ans 23.50 € 18.50 € 15.55 € 13 € 11.60 €

Prix par personne

Grenade 
Durée : 1  journée - Déjeuner non inclus

Nerja & Frigiliana 
Durée : 1 journée - Déjeuner non inclus

Alpujarra 
Durée : 1  journée - Déjeuner non inclus

Située au sud de l’Espagne, vous découvrirez Grenade, une ville 
remplie d’histoire et de légendes. C’est un lieu très apprécié des 
touristes grace à la quantité de ses points d’intérêts. Grenade 
compte d’ailleurs de nombreux monuments déclarés Patrimoine 
Culturel. 
Vous pourrez y découvrir le quartier historique de l’Albaicin, ses 
ruelles, restaurants typiques et de magnifiques édifices historiques. 
Vous pourrez aussi y découvrir le très réputé Alhambra, ses jardins 
et palais. (selon disponibilité et en supplément). 

Nerja est un village de pêcheur et agricole d’origine arabe autour 
duquel alternent falaises impressionnantes et plages de sable 
doré. Vous y trouverez aussi « La Cueva », réelle cathédrale 
préhistorique, Le Balcon de l’Europe, situé au cœur du village, 
depuis lequel vous pourrez profiter d’une magnifique vue  
panoramique. 
Au pied d’un parc naturel, à quelques kilomètres de la Méditerra-
née, apparait Frigiliana, le seul village de la province de Malaga 
reconnu comme l’un des plus beaux d’Espagne. Vous vous rendrez 
dans ses jolies ruelles, pour rencontrer l’artisan local et profiter de 
la gastronomie. 

Visiter l’Alpujarra dans la région de Grenade est une expérience 
unique qui vous transporte dans un autre temps, à travers son 
architecture arabe unique, ses paysages, sa gastronomie et avant 
tout sa population. Tant d’éléments qui vous feront passer une 
journée inoubliable. 
L’excursion inclut la visite d’un producteur de jambon ibérique, 
pendant laquelle vous pourrez apprendre comment le fameux 
jambon de Trevélez est produit, vous visiterez aussi leurs caves.  
En fin de visite, vous pourrez savourez un tapas et un verre de vin 
local. 

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 météo. 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 23/04/2018.

* Toutes les excursions sont réalisables avec un minimun de 12 personnes.


