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Du : 27/08/2018 au : 05/09/2018 
Du : 24/09/2018 au : 03/10/2018 

 

Sevilla – Cordoba – Madrid- Barcelona- Valencia- Benidorm -Almeria- Granada-Malaga-Marbella 

 
 

Visa Schengen a la charge du participant 
 

 

27/08/2018 : Tarifa > Sevilla / rencontre le matin 

a 8h00 au port Tanger embarquement à destination 

de la ville de Tarifa a bord du Fast ferry rapide 35min, 

départ vers la ville de  SEVILLE l Universelle, SEVILLE l 

était déjà depuis plus de 15 siècles. La sur les bords du 

GUADALQUIVIR les tours, les minarets devenus 

campaniles, les palais, racontent le fabuleux  mariage 

de l islam  et de l occident.Avec sa lumière, la magie 

de ses couleurs, le charme intime de ses patios fleuris, 

la grâce légère de sa Feria, SEVILLE a été source 

d’inspiration pour bon nombre d’artistes et d écrivains 

dont les oeuvres enrichissent le patrimoine universel. 

Panoramique de la ville avec découverte du Parc 

Maria Luisa  et de la Place d’Espagne. Après-midi 

visite du centre commercial NERVION, le soir retour à 

l’hotel 3*** puis nuit  
 

28/08/2018 : Sevilla > Cordoba >Madrid / Petit 

déjeuner Départ vers Madrid via Cordoba la  cité des 

califes,  marquée par l'empreinte des trois cultures, 

chrétienne, juive et musulmane qui se sont enrichies 

au contact les unes des autres. CORDOUE est une ville 

au charme envoûtant qui ne laissera aucun visiteur 

indifférent. Cordoue fut fondée vers l an 169 avant 

J.C par Claudio Marcelo, elle donna à la civilisation 

romaine des personnages comme le philosophe 

Sénèque ou le poète Lucain. C est au cours de la 

phase de domination islamique  dans la péninsule que 

Cordoue atteignit son apogée. C est alors que la 

Cordoue Califale devint la ville la plus cultivée et la 

plus brillante dEurope au Xème siècle. Environ mille 

Mosquées ont été construites dans la ville ainsi que 

six cents bains publics. Les rues y  sont éclairées (700 

ans avant que ne le fassent Londres ou Paris) et la ville 

héberge tout une pléiade de savants, de philosophes 

et de mystiques, certains aussi universels que le 

philosophe Averroes et le médecin juif Maîmonide. 

Continuation vers Madrid , arrivée transfert à l hotel 

nuit  

 

29/08/2018 : Madrid / Petit déjeuner  recontre 

avec notre guide visite de ville , cette belle ville fut 

Fondée par l'émir cordouan Muhammad Ier vers la fin 

du ixe siècle, Madrid remplit le rôle d'une forteresse 

protégeant Tolède, l'antique capitale wisigothe. En 

1047, le roi Ferdinand Ier de Castille entre dans 

Madrid, mais jugeant le lieu peu intéressant, il 

l'échange contre un tribut au roi de Tolède. De 

nombreux édifices vont être construits ou voir leurs 

travaux débuter durant les années suivantes.  visite 

plaza del sol, visite de la plaza del Prado, continuation 

de Visite en OPTION du grand stade bernabeu , visite 

de placa del Sol, âpres midi libre retour a l hotel diner 

et nuit 

 

 

30/08/2018  : Madrid / Petit déjeuner, journée 

libre pour profiter de le capital espagnol avec ses 

boutiques de mode et shopping, le soir retour à 

l’hotel nuit  
 

31/08/2018 : Madrid > Zaragoza > Barcelona / 

Petit dejeuner départ vers la capitale de la catalone 

via Zaragos Saragosse (ou Zaragoza) est la capitale de 

l'Aragon. Elle fut le théâtre en 1529 du traité de 

Saragosse qui fixa les lignes de partage des 

découvertes du Nouveau Monde entre Espagnols et 

Portugais. On la surnomme "ville des quatre cultures" 

pour avoir été occupée par les Ibères, Romains, 

musulmans et chrétiens. Son patrimoine est pour le 

moins exceptionnel avec notamment la Basilique de 

Nuestra Señora del Pilar,. Située à 300 km de 

Barcelone comme de Madrid, Saragosse est une étape 

très intéressante à envisager dans le nord de 

l'Espagne. continuation vers Barcelone, arrivée à la 

capitale économique de l’Espagne Barcelone visite 

panoramique , transfert à l hotel nuit   
 

01/09/2018 : Barcelona / Petit déjeuner rencontre 

avec notre guide local , pour visite  Barcelona en 

catalan,   et en castillan, prononcé Barcelona  Elle est 

la deuxième ville d'Espagne en termes de population 

et d'activités, Beaucoup de touristes pensent 

immédiatement à Las Ramblas quand on leur évoque 

les quartiers de Barcelone. Promenade piétonne 

idéale pour une découverte, elles traversent la ville en 

son cœur. Elles sont grandement appréciées par les 

étrangers qui peuvent appréhender ici…visite de 

l’extérieur du grand monument  sagrada familia, en 

option visite du grand stade de foot camp nou, temps 

lire le  soir retour à l hotel nuit 
 

02/09/2018 : Barcelona > Valencia / Petit 

déjeuner depart vers benidorm, Benidorm sous le 

soleil de la Costa Blanca est le premier centre 

touristique d’Espagne. Des collines ocrées maintenant 

tachetées de blanches constructions, encadrent la 

baie au fond de laquelle est située la ville de 

Benidorm, ancien petit port de pêche qui depuis les 

années 60 connaît un essor touristique incomparable. 

La station balnéaire nous fait immédiatement penser 

à un Manhattan sur mer.De chaque côté de la petite 

butte Canfali, qui forme au centre de l'anse de 

Benidorm un promontoire rocheux, s’étendent deux 

superbes plages de sable fin, celle du Levant et celle 

du Ponant.Pour de nombreux touristes déversés par 

des norias de charters venus de toute l'Europe du 

nord, les vacances à Benidorm se résument à : plage, 

sortie en fin d'après midi, bar en attendant le bon 

moment pour aller danser et s'amuser jusqu'à l'aube 

dans des  

 

discothèques où l'ambiance ne vibre guère avant 3 

heures du matin...transfert al hotel et nuit  
 

03/09/2018 : Valencia > Benidorm>  Almeria / 

Petit déjeuner départ vers, Benidorm sous le soleil de 

la Costa Blanca est le premier centre touristique 

d’Espagne. Des collines ocrées maintenant tachetées 

de blanches constructions, encadrent la baie au fond 

de laquelle est située la ville de Benidorm, ancien 

petit port de pêche qui depuis les années 60 connaît 

un essor touristique incomparable.La station 

balnéaire nous fait immédiatement penser à un 

Manhattan sur mer.De chaque côté de la petite butte 

Canfali, qui forme au centre de l'anse de Benidorm un 

promontoire rocheux, s’étendent deux superbes 

plages de sable fin, celle du Levant et celle du 

Ponant.Pour de nombreux touristes déversés par des 

norias de charters venus de toute l'Europe du nord, 

les vacances à Benidorm se résument à : plage, sortie 

en fin d'après midi, bar en attendant le bon moment 

pour aller danser et s'amuser jusqu'à l'aube , 

continuation vers Almeria  
 

04/09/2018 : Almeria > Granada / Petit déjeuner, 

départ vers Granada,. visite  panoramique LIBRE de  

GRENADE  pour  une découverte guidée de l 

ALHAMBRA (entree en Extra) .L’histoire de l 

ALHAMBRA est aussi l’histoire du dernier royaume 

islamique de la péninsule Ibérique. L ALHAMBRA – 

Palais - Forteresse qui mettait à l’abri des menaces 

chrétiennes les souverains musulmans est le symbole 

du suprême raffinement de la culture orientale en 

ESPAGNE à l’aube de son déclin.Après un règne de 

deux siècles et demi, la dynastie Nasride fut chassée 

de GRENADE par les rois Catholiques.L ALHAMBRA  se 

compose de 3 parties principales : - Le Palais arabe ou 

ALCAZAR (XIV ème siècle) - Le PALAIS DE CHARLES 

QUINT (XVI ème siècle)- L ALCAZABA dont les 

murailles font le tour de l’ALHAMBRA  (panorama 

superbe sur la  ville et  la SIERRA NEVADA) Déjeuner 

libre Après-midi découverte de la ville Installation à l 

hôtel  dans un l’ hotel 3*** nuit 
 

05/09/2018 : Granada > Malaga > 

Marbella>Tarifa / Petit déjeuner, à l hôtel Départ 

vers Malaga, arrivée pour  visite  panoramique de la 

ville de Malaga, qui vous fera découvrir son  

patrimoine historique et artistique. Malaga: la capitale 

de la province de la côte andalouse, à l’extrême sud 

de l’Espagne. Continuation vers Marbella le grand luxe 

de l Espagne et centre de la JET7 mondial, visite du 

centre commercial LA CANADA ,  a la fin de journée 

transfert vers tarifa , fin de séjour avec de belles 

photos et de merveilleux souvenir de l’Espagne  

----------------------------------------- 

Package Comprend : -Billet de Bateau Aller/Retour + Autocar Climatise durant tout le circuit + Logement hotel 3* pendant le circuit Petit déjeuner + 

Guide Accompagnateur pendant le circuit + Guide Locaux a Madrid, Barcelone, Granada 

Prix par personne En Chambre double : 9.900 dhs supplément single : 1.990 dhs 

NON Inclu : Entrées aux monuments et aux musées 
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