Notre entreprise
Nous sommes une agence de voyages réceptive
pour la Méditerranée avec plus de 70.000 hôtels
comme fournisseurs, leader en services et nouvelles technologies.
Guest Incoming est une entreprise fondée en 2008 par une
équipe dynamique de professionnels du tourisme avec sa centrale sur la Costa Brava. Nous organisons et proposons des
logements en établissements hôteliers, ainsi que le transport,

DMC

guides touristiques et tout type de services afin d’organiser vos
voyages; toujours avec la meilleure relation qualité prix.
À l’avant-garde des nouvelles technologies, nous mettons
à disposition de nos clients tout type de facilités (B2B, XML,
TRADITIONNEL) afin que vous puissiez croître comme tour opérateur ou agences de voyages. Notre savoir-faire nous a permis en seulement quelques années d’être une des meilleures
agences réceptives sur le territoire espagnol qui assiste à plus
de 400.000 clients par an.

Bedbank

Grande expérience
dans le secteur

B2B

Spécialistes dans
la Méditerrannée

Services
Fit’s

Groupes

Plus de 70.000 établissements dans le monde entier
nous font confiance.

Balnéaires ou Urbains.
Hôtels de 1 à 5 étoiles.

Circuits

Mice

Transferts

Profitez de nos circuits avec
un excellent rapport qualité
prix.

Nous organisons des
voyages d’entreprises, incentives, congrès, etc…avec une
selection de nos meilleurs
établissements.

Taxis, minibus, autocars,
limousines pour vos transferts jusqu’à l’établissement.

Rent a car

Guides

Excursions

Louez une voiture et parcourrez à
votre rythme nos destinations.

Guides officiels, guides accompagnateurs, meet and
greet aux aéroports, dans
toutes les langues.

Nous organisons tous types
d’excursions pour individuels
ou groupes.

Tickets

Vols

VIPS

Football, Formule 1, GP Moto,
Parcs Aquatiques, Monuments, Musées, etc…

Nous organisons des charters sur toutes les destinations pour nos groupes.

Une demande spéciale? Nous
vous aidons à la réaliser.

Guest Incoming - Destination management company

Groupes sur
mesure
Nous vous aidons à réaliser
des activités spécifiques et
différentes pour groupes.
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La gastronomie et l culture à la Côte Brava
Hôtel 4**** à Lloret de Mar

Connaît les voies et les chemins de la Côte Brava

5 JOURS
4 NUITS

Hôtel 4**** Costa Brava

JOUR 1 : Votre ville - Lloret de Mar

JOUR 4 : Rosas - Cadaqués (237 km)

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. Installation dans les chambres.
Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de ROSAS. Départ en petit train touristique pour une promenade dans
la ville de Rosas (durée 1h30 environ). Vous découvrirez la Baie
de Rosas et les Parcs Naturels qui l’entourent : Parc du Cap de
Creus, la Réserve Intégrale de Cap Norfeu et le contraste de couleurs entre mer et montagne. Du haut du Puig Rom, vous aurez
une vue panoramique sur les Iles Medes, le Golfe de Rosas, la
Plaine de l’Emporda, et les Pyrénées en toile de fond avec le
Canigou. Arrêt au Mirador. Déjeuner au restaurant.

JOUR 2 : Lloret de Mar - Hostalrich (76 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la réalisation d’un atelier
de cuisine dans votre hôtel : cours de cuisine pour élaborer un
repas sous la direction d’un chef et dégustation de vos préparations pour le déjeuner : élaboration de pain pour pain à la tomate, fideua et brochettes de fruits. L’après-midi, départ pour
la visite guidée en demi-journée à HOSTALRICH. Vous visiterez
d’abord la Biscuiterie Trias située à Santa Coloma de Farners et
son musée avec une petite dégustation.
Vous irez ensuite à Hostalrich, déclaré Bien d’Intérêt National
avec ses murailles moyenâgeuses. Entrée au Château avec une
petite dégustation : coupe de cava et petits gâteaux ancienne
fortification militaire que vous découvrirez grâce à un Espace Audiovisuel et une maquette interactive du Centre d’Interprétation
de la forteresse, avec ses galeries et ses tours de garde d’où
vous aurez une vue panoramique sur la vallée. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.

L’après-midi, continuation vers CADAQUÉS : petit port de pêche
qui a inspiré tant d’artistes avec ses façades blanches et ses rues
pavées. Il doit son charme intact grâce à Dalí qui l’a défendu
de l’invasion immobilière. Vous admirerez la plage principale,
la plage des Portal, le quartier de la vieille ville où se trouvent
l’église Santa Maria du XVIIe siècle et les vieilles rues pavées.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.

Petit-déjeuner et départ vers votre région. Fin de nos services.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de BARCELONE. Matinée consacrée à un atelier de cuisine, menu élaboré par équipes sous la direction de différents chefs, qui constituera votre déjeuner : gaspacho, omelette espagnole, pain à la
tomate, paëlla et crème catalane. L’après-midi, continuation de
la visite avec un tour panoramique de la ville pour admirer la Sagrada Familia en extérieur, les grandes avenues avec les façades
de Gaudi, la colline de Montjuich où se trouvent les installations
sportives des J.O. 92. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner,
soirée animée et logement.

•
•
•
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JOUR 2 : Randonnée : Route Médiévale de l’Emporda (141 km)

JOUR 3 : ROSAS - CADAQUÉS (237 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de ROSAS.
Départ en petit train touristique pour une promenade dans la ville
de Rosas (durée 1h30 environ). Vous découvrirez la Baie de Rosas

Ce prix comprend :
Le logement à l’hôtel 4**** à LLORET DE MAR.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
L’atelier de cuisine à votre hôtel et dégustation de
vos préparations pour le déjeuner.
La visite guidée en demi-journée d’Hostalrich, avec
entrée au Château et petite dégustation.

Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre moniteur jusqu’à GÉRONE. Vous commencerez la randonnée en
passant par le Parc de la Devesa en direction du quartier de la
vieille ville. Après avoir traversé la rivière Onyar, vous arriverez
à l’abbaye de Sant Père de Galligants et vous cheminerez sur
des pistes larges dans la Vallée de Sant Daniel, pour admirer la
nature dans le Massif montagneux des Gavarres. En remontant
une route à la pente douce et continue, vous arriverez au Château de Sant Miquel : du haut de sa tour, vous pourrez admirer
un panorama spectaculaire à 360º. Durée environ 3h. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement. Difficulté : Moyenne - Distance : 10 km - Dénivelé : 390 m

Petit-déjeuner. Départ en autocar avec votre moniteur pour
cette randonnée où vous découvrirez le patrimoine historique
de différents villages tels que PERATALLADA, Palau-Sators, Fontanilles, Llavia, Ullastret, petits villages médiévaux dont certains
sont classés Monument Historique-Artistique : vous visiterez
leurs vieilles rues chargées d’histoire et même de légendes. Vous
pourrez aussi admirer les paysages alentour, riches en agriculture car le patrimoine naturel du « Baix Ter », à la périphérie
de la réserve naturelle, est une zone de protection d’espaces
agraires. La combinaison idéale entre nature et histoire pour
une randonnée d’une durée de 6h environ. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement. Difficulté : Facile - Distance : 13 km - Dénivelé : 150 m

JOUR 5 : Lloret de Mar - Votre ville

JOUR 3 : Barcelone (152 km)

•
•

JOUR 1 : Votre ville - Costa Brava - Randonnée :
Chemin du Chateau De Sant Miquel (82 km)

5 JOURS
4 NUITS

et les Parcs Naturels qui l’entourent : Parc du Cap de Creus, la
Réserve Intégrale de Cap Norfeu et le contraste de couleurs entre
mer et montagne. Du haut du Puig Rom, vous aurez une vue panoramique sur les Iles Medes, le Golfe de Rosas, la Plaine de l’Empordan, et les Pyrénées en toile de fond avec le Canigou. Arrêt au
Mirador. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers
Cadaqués : petit port de pêche qui a inspiré tant d’artistes avec
ses façades blanches et ses rues pavées. Il doit son charme intact
grâce à Dalí qui l’a défendu de l’invasion immobilière. Vous admirerez la plage principale, la plage des Portal, le quartier de la
vieille ville où se trouvent l’église Santa Maria du XVIIe siècle et
les vieilles rues pavées. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner
et soirée animée à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : Randonnée : Chemin de Canoves au
lac de Vallforners - Jardin de Pinya de Rosa
(124 km)
Petit-déjeuner. Départ en autocar avec votre moniteur jusqu’au
flanc du Montseny, situé dans la région du Vallés Oriental. Départ de la randonnée depuis le village de Canoves i Samalus.
Vous suivrez la rivière du même nom, que vous traverserez par
différents ponts tout au long des sentiers enchanteurs qui vous
permettront d’admirer la végétation abondante. Vous arriverez
au lac artificiel de Vallforners, d’une superficie de 12,5 km², délimité par les montagnes, collines et flancs de collines, depuis le
Pla de la Calma jusqu’à l’ubac d’En Cuch. Retour de randonnée
par la même route. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. L’après-midi, entrée LIBRE au JARDIN PINYA DE ROSA, situé à SANTA CRISTINA. Vous y découvrirez de multiples espèces
de plantes grasses et cactus. Au retour, arrêt dans une bodega
pour une dégustation de produits régionaux et la visite de son
petit musée des métiers traditionnels. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement. Difficulté : Facile - Distance : 9 km - Dénivelé : 210 m

JOUR 5 : Costa Brava - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre région. Fin de nos services.

Ce prix comprend :
•
•
•
•

•
•

La visite guidée en journée à Barcelone avec atelier
de cuisine et dégustation de vos préparations pour le
déjeuner, boissons comprises.
La visite guidée en journée de Rosas et Cadaqués
avec la promenade en petit train touristique et le déjeuner au restaurant.
1 gratuité pour le conducteur.
L’assistance du groupe durant le séjour.

•
•
•
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Le logement dans un hôtel 4**** sur la COSTA BRAVA.
La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5 selon programme.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
La visite guidée en journée de ROSAS et CADAQUÉS
avec la promenade en petit train touristique et le déjeuner au restaurant.
L’entrée LIBRE au Jardin Tropical Pinya de Rosa.
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•

•
•

Les randonnées avec moniteur et assurance responsabilité civile :
* J1 : 3 heures environ
* J2 : 6 heures environ
* J4 : 3 heures environ
1 gratuité pour le conducteur.
L’assistance du groupe pendant le séjour.
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Profiter de la Côte Brava de
Dalí et d’une nuit typique espagnole

De lundi au jeudi

Barcelone, une ville, un rêve

4 JOURS
3 NUITS

4 JOURS
3 NUITS

Hôtel 4**** Sur la Costa de Barcelona

Hôtel 4**** Au centre de Lloret de Mar
JOUR 1 : Votre ville - Lloret de Mar

JOUR 3 : Púbol - Vulpellac - Blanes (153 km)

JOUR 1 : Votre ville - Costa De Barcelona (56 km)

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. Installation dans les chambres.
Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en demi-journée de
PÚBOL : entrée au château, édifice médiéval où Dali a matérialisé un effort énorme de création en ne pensant qu’à sa femme
Gala, son repos et son refuge. Ce sera le dernier atelier de l’artiste et le mausolée de sa muse. Continuation vers VULPELLAC :
petit village médiéval, à l’atmosphère chevaleresque, situé dans
le Baix Emporda, déclaré Bien Culturel d’Intérêt National : le
château-palais, à admirer en extérieur, du XVIe siècle, l’église
paroissiale de Sant Julia et Santa Basilissa, ancienne chapelle du
château. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de BLANES : promenade en petit
train touristique avec vues panoramiques de BLANES, le paseo
maritime, le port de pêche. Continuation de la visite de la ville à
pied. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée
à l’hôtel. Logement.

Arrivée à BARCELONE en fin de matinée. Déjeuner au restaurant
au Pueblo Español. L’après-midi, visite guidée en demi-journée du
Pueblo Español : construit en 1929, il s’agit d’un véritable musée en
plein air où se trouvent réunies les principales architectures de l’Espagne. Continuation vers la colline de Montjuic où se trouvent les
installations sportives des J.O. 92 et le Mirador d’Alcade qui vous offrira une vue panoramique sur la ville de Barcelone. Arrivée à votre
hôtel en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : Marché - Santa Clotilde + Bodega (8 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ vers FENALS avec entrée LIBRE au Jardin
de Santa Clotilde. Dans le style d’un jardin romantique italien, le jardin conserve une stricte symétrie entre les plantes
vertes avec peu de fleurs, l’architecture environnante et les
statues, et il offre une vue imprenable sur la mer. Au retour,
arrêt pour une petite dégustation de produits régionaux dans
une Bodega et visite de son petit musée. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Soirée Espagnole : coupe de sangria servie
au bar de l’hôtel, dîner avec paella suivi d’un spectacle de
Flamenco. Logement.

JOUR 4 : Lloret - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre région. Fin de nos services.

olympique. L’après-midi, continuation de la visite avec le quartier El Born, devenu l’un des quartiers les plus modernes de Barcelone, aux tendances innovatrices, de la mode à la gastronomie
suivi d’un petit temps LIBRE. Retour à l’hôtel en fin d’après- midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : Costa de Barcelona - Votre ville
Petit-déjeuner. Départ vers votre région. Fin de nos services.

JOUR 2 : Barcelone (112 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de BARCELONE : vous effectuerez un tour panoramique qui vous permettra
d’admirer les grandes avenues comme le Paseo de Gracia avec les
maisons aux façades de Gaudi, la maison Batllo, la maison Atmeller,
la Plaza Catalunya et la Plaza España. Déjeuner dans un restaurant
du centre. L’après-midi, visite du Quartier Gothique : centre médiéval de la ville, il s’agit d’un véritable labyrinthe de ruelles où vous
pourrez découvrir les lieux où se sont joués des évènements historiques de la ville : la cathédrale Santa Eulalia, la Place St Jacques, la
Casa de la Ciutat. Continuation avec la visite des célèbres Ramblas,
pour respirer l’esprit méditerranéen de cette ville. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 3 : Barcelone (112 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de BARCELONE. Entrée à l’hôpital Sant Pau : l’ensemble moderniste le
plus grand du monde, oeuvre de l’architecte Lluis Domenech
i Montaner, construit au début du XXe siècle lors du grand développement urbanistique de Barcelone, il est organisé comme
une vraie ville avec ses rues, ses édifices et ses jardins, déclaré
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1997. Continuation
vers la Sagrada Familia pour admirer de l’extérieur l’oeuvre la
plus connue de Gaudí, dont la construction a été initiée en 1882
dans un style néo-gothique. Déjeuner au restaurant au port

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Le logement en hôtel 4**** à LLORET DE MAR.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J4.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
L’entrée LIBRE au Jardin de Santa Clotilde.
La visite guidée en demi-journée de PÚBOL, avec entrée au château, et de VULPELLAC.
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Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

•

La visite guidée en demi-journée de BLANES avec promenade en petit train touristique.
La Soirée espagnole : coupe de sangria servie au bar
de l’hôtel, dîner paella et spectacle
Flamenco à l’hôtel.
L’assistance du groupe durant le séjour.
1 gratuité tous les 25 payants.

•
•
•
•
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Le logement dans un hôtel 4**** sur la COSTA DE
BARCELONA.
La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4, selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Le déjeuner au restaurant au Pueblo Español.
La visite guidée en demi-journée de BARCELONE.
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•
•
•
•

La visite guidée en journée de BARCELONE avec le déjeuner au restaurant en centre ville.
La visite guidée en journée de BARCELONE avec entrée à l’hôpital Sant Pau et le déjeuner au restaurant
au port olympique.
L’assistance du groupe durant le séjour.
1 gratuité tous les 25 payants.
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De Roses, connaît Gérone et ses côtes
Hôtel 3***

JOUR 1 : Votre ville - Rosas
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Pot de bienvenue servi au bar de l’hôtel. Dîner, soirée
animée à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : Empuriabrava - Cadaqués (75 km)
Petit-déjeuner. Départ pour EMPURIABRAVA : croisière dans la
Marina qui dispose d’un réseau de 23 km de canaux, ce qui en
fait la Marina résidentielle la plus grande du monde. La plupart
des maisons ont leur point d’amarre au pied de leur résidence.
Petite dégustation à bord. Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner. Départ pour la visite guidée de CADAQUÉS, petit port
de pêche qui a inspiré tant d’artistes avec ses façades blanches,
ses rues pavées et son église Santa Maria de style gothique du
XVIIe siècle. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée
animée et logement.

JOUR 3 : Sant Pere De Rodes - Gerone (192 km)

Au coeur de la Côte Brava

5 JOURS
4 NUITS

4 JOURS
3 NUITS

Hôtel 4**** Au centre de Lloret de Mar

JOUR 4 : Figueras Dali - Castelló d’Empuries
(107 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée. Le matin,
départ vers FIGUERES avec entrée au Musée Dali, le plus grand
objet surréaliste du monde installé dans une construction
du XIXe siècle qui fut l’ancien théâtre municipal, il abrite une
grande partie de son oeuvre des différentes étapes de sa carrière artistique. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. Départ avec votre guide à CASTELLÓ D’EMPURIES, visite du village
comtal qui conserve aujourd’hui encore tous les vestiges du
temps où c’était une importante ville médiévale : ses rues
étroites, ses remparts et entrée à la Basilique de Santa Maria,
connue comme la Cathédrale de l’Emporda, de style gothique
avec un clocher roman. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.

JOUR 5 : Rosas - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre région. Fin de nos services.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée. Le matin,
entrée au monastère de SANT PERE DE RODES qui est considéré
comme l’un des exemples les plus sophistiqués de l’architecture de
l’époque romaine catalane. Ses origines datent du Ier siècle après
J.C : selon la légende, des chrétiens venant de Rome ont échoué
dans la baie et ont interprété ceci comme un signe divin pour
construire un monastère. Depuis le site, vous aurez l’occasion de
jouir d’une vue imprenable sur le Cap de Creus. Retour à l’hôtel en
fin de matinée.

JOUR 1 : Votre ville - Lloret de Mar (12 km)
Arrivée à LLORET DE MAR en fin de matinée. Installation dans
les chambres. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la découverte du JARDIN TROPICAL PINYA DE ROSA : vous y découvrirez de multiples espèces de plantes grasses et cactus. Au retour,
arrêt dans une bodega pour une petite dégustation de produits
régionaux et visite de son petit musée des métiers traditionnels.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : Marché local - Besalu (274 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte d’un marché local.
Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la découverte de BESALU : localité médiévale dont la
plupart des monuments datent du XIe et XIIe siècle : le plus emblématique est le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier
l’église de Sant Pere, les restes de la synagogue et de la Mikve
(bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente. La ville a été
déclarée en 1966 Ensemble Historique et Artistique National
pour sa valeur architecturale et son patrimoine juif. Au retour,
arrêt pour une petite dégustation de charcuterie. Retour à l’hô-

tel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée avec spectacle
flamenco suivi d’une soirée dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 3 : Montserrat - Món Sant Benet (143 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de MONTSERRAT : site spectaculaire d’un point de vue géologique, religieux et culturel, où se trouvent le monastère bénédictin,
symbole de la Catalogne puisque Sainte Montserrat en est la
patronne, mais également l’abbaye bénédictine et La Moreneta,
la vierge noire, symbole de fécondité. Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite au MON SANT BENET avec entrée au
monastère : un parcours symbolique à travers l’église, le cloître,
la cave et les cellules de la galerie de Montserrat vous fera vivre
une expérience unique : un voyage dans le temps dans la peau
des habitants du monastère. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l´hôtel avec spectacle suivi d’une soirée
dansante à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : Lloret De Mar - Votre ville
Petit-déjeuner. Départ vers votre région. Fin de nos services.

Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée de GERONE, capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : elle garde l’empreinte
des civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif le mieux
conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la
Rambla de la Liberté, zone commerçante de la ville. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Le logement à l’hôtel 3*** ou similaire à ROSAS.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les soirées animées à l’hôtel selon programme.
3 buffets à thèmes, 1 spectacle de flamenco et une
coupe de sangria à votre hôtel.
Le pot de bienvenue.
La croisière à EMPURIABRAVA avec petite dégustation.
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•
•
•
•
•

La visite guidée en demi-journée de CADAQUÉS.
La visite guidée en journée de SANT PERE DE RODES
avec entrée au monastère et de GÉRONE.
La visite guidée en journée de FIGUERAS avec entrée
au musée Dali et de CASTELLÓ D’EMPURIES avec entrée à la basilique.
L’assistance du groupe durant le séjour.
1 gratuité tous les 25 payants.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
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Logement à l’hôtel 4**** à LLORET DE MAR.
La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4 selon programme.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Les deux spectacles à l’hôtel suivis des soirées dansantes, selon programme.
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•
•
•
•

L’entrée libre au jardin tropical de PINYA DE ROSA.
La visite guidée en journée de MONTSERRAT et MON
SANT BENET, avec déjeuner au restaurant et les entrées aux monuments.
L’assistance du groupe pendant le séjour.
1 gratuité tous les 25 payants.
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La Côte Dorée et une nuit typique espagnole
Hôtel 3*** ou 4**** à Salou

Vivez une soirée au rythme espagnol !
Dans votre hôtel 3*** ou 4**** à SALOU, vous dégusterez une
paella accompagnée de sangria. Vous assisterez ensuite à un
spectacle de Flamenco.

JOUR 1 : Votre ville - Salou
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel. Ces charmants hôtels bénéficient d’une situation idéale, très proche du centre touristique
avec ses nombreux commerces et zones de divertissements. Dîner
et logement.

JOUR 2 : Reus - Delta de l’Ebre - Bonzaï (180 Km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de REUS, ancien village
médiéval, aujourd’hui véritable ville pittoresque. Cette commune
est reconnue pour sa grande production de vin et d’eau de vie. Reus
est aussi le lieu de naissance du célèbre architecte moderniste Antonio Gaudí, bien qu’il n’ait pas laissé de traces de son oeuvre dans
sa ville natale. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, vous visiterez avec
votre guide le Delta de l’Ebre, qui est la plus grande zone marécageuse de Catalogne. Ce parc naturel offre une faune et une flore remarquable et étonnante. Suivra la découverte inédite d’une ferme
à bonzaï, où vous pourrez admirer et acheter des bonzaïs de toutes
catégories et où votre guide vous expliquera de nombreux détails
sur cet arbre méconnu. Dîner et logement.

Tour de Castellón en commençant par Peñíscola

5 JOURS
4 NUITS

Hôtel 4****

5 JOURS
4 NUITS

JOUR 3 : Tarragone - Parc Sama (55 Km)

JOUR 1 : Votre ville - Peñiscola

JOUR 3 : Peñiscola - Valence - Peñiscola (310 km)

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la visite de la ville de
TARRAGONE (capitale de la province du même nom), riche d’un
fort héritage romain, son nom de l’époque était Tarraco. Cette ville
idéalement située au bord de la Méditerranée, offre un patrimoine
archéologique absolument remarquable. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel, suivi de
la visite guidée du Parc Sama, jardin clairement éclectique qui allie
des styles qui vont de la renaissance italienne à la renaissance anglaise. Le parc Sama est un jardin historique grâce, entre autres, à
la variété et à la singularité de ses espèces botaniques. Dégustation
de vermouth en cours de visite. Dîner et logement.

Départ le matin de votre localité. Déjeuner LIBRE sur la Costa
Dorada. Arrivée dans l’aprèsmidi à PEÑISCOLA. Installation.
Cocktail de bienvenue, dîner et logement en hôtel 4****. Confortable et d’ambiance familiale, l’hôtel est situé dans la baie de
PEÑISCOLA, à proximité des commerces.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide vers VALENCE,
dont le contraste entre la clarté et les couleurs vives et chaudes
vous surprendra. Célèbre pour la Fête de la St Joseph “Las Fallas” (mannequins en bois, en carton ou en cire, illustrant des
thèmes satyriques), VALENCE compte aussi de grands centres
commerciaux. Vous visiterez son marché typique. Déjeuner avec
au menu le plat régional par excellence : la célèbre paella valencienne « paella au lapin et au poulet ». En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : Peñiscola - San Mateo et les Oliviers
Milenaire (110 km)

JOUR 4 : Marché local - Cambrils (25 Km et plus
selon le marché)

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis matinée LIBRE pour faire des
achats. Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, départ pour
une excursion guidée à San Mateo et aux Oliviers Millénaires.
Visite d’un moulin à huile et dégustation d’huile d’olive. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Petit-déjeuner. Découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite LIBRE de CAMBRILS. Cette commune de la
province de Tarragone est un charmant port de pêche baigné par
la Méditerranée qui vous proposera un large éventail d’activités. Dîner et logement.

JOUR 5 : Peñiscola - Votre ville

JOUR 5 : Salou - Votre ville

Après le petit-déjeuner, départ en direction de votre localité. Fin
de nos services.

Petit-déjeuner et départ pour votre région. Fin de nos services.

JOUR 2 : Peñiscola - Morella - Peñiscola (170 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction MORELLA, ville déclarée
“Historique-Artistique”, à 65 km de PEÑISCOLA, elle se situe à une altitude de 1000 m au-dessus du niveau de la mer.
Visite guidée de la ville : promenade à pied dans les rues.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de PEÑISCOLA
avec entrée dans l’un des monuments les plus visités d’Espagne : le château du Pape Luna. Il a été l’ultime refuge et
siège pontifical de Benoît XIII, dit “Papa Luna”, durant son
exil. Il héberge à présent un musée retraçant l’histoire locale.
PEÑISCOLA a gardé tout son cachet avec ses rues en pierres
et ses maisons blanches, faisant d’elle la “Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :
•
•
•
•

La pension complète du dîner J1 au petit-déjeuner J5.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
La soirée Espagnole : dîner paella avec sangria, spectacle flamenco.
Les services guidés selon programme.
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•
•
•
•

•

Les entrées selon programme.
Les soirées à l’hôtel.
Assistance du groupe durant le séjour.
1 gratuité pour tous les 25 payants.

•
•
•
•
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Hôtel 4**** en pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5.
Déjeuner au restaurant à VALENCE.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Visites guidées mentionnées au programme.
Entrées comprises : château de PEÑISCOLA et la dé-
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•
•
•

gustation d’huile d’Olive et une petite bouteille d’huile
offerte.
Le cocktail de bienvenue.
Animation tous les soirs.
1 gratuité tous les 25 payants.
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Une promenade par la Méditerranée
Barcelone - Peñiscola - Valence - Tarragone

JOUR 1 : Votre ville - Costa Brava
Arrivée en fin d’après-midi sur la Costa Brava. Installation à votre
hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : Costa Brava - Barcelone - Peñiscola (320 km)
Petit-déjeuner. Départ vers BARCELONE. Visite guidée panoramique
de la ville, capitale de la province du même nom. Cette majestueuse
cité Catalane, bordée par la Méditerranée est une ville cosmopolite,
ouverte et hospitalière qui propose un large choix de loisirs et d’activités diverses. Culturellement riche et avant-gardiste, cette ville
étonnante est aussi le siège des dernières tendances artistiques.
Promenade à pied. Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ vers
PEÑISCOLA. Arrivée à votre hôtel 4**** situé dans la baie de PEÑISCOLA. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 3 : Peñiscola - Morella (170 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction MORELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”, à 65 km de PEÑISCOLA, se situe à une altitude de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Promenade à
pied guidée dans la ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
guidée de PEÑISCOLA avec entrée dans l’un des monuments les
plus visités d’Espagne : le château du Pape Luna. Durant son
exil, le pape s’est réfugié dans le château qui sera sa dernière
demeure. À présent, le château est aménagé en musée et retrace l’histoire locale. PEÑISCOLA a gardé tout son cachet avec
ses rues en pierres et ses maisons blanches, faisant d’elle la
“Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

Benidorm et ses environs

7 JOURS
6 NUITS

6 JOURS
5 NUITS

Hôtel 4****

JOUR 5 : Peñiscola - Castellon - Peñiscola (170
km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de CASTELLON. Cette
ville d’origine médiévale bénéficiant d’un climat tempéré, abrite
de nombreuses places, des jardins plantés d’orangers et une
promenade menant à la mer. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi LIBRE pour la découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : Peñiscola - Tarragone - Costa Brava
(330 km)
Petit-déjeuner. Départ pour TARRAGONE. Visite guidée panoramique de TARRAGONE. La vieille ville de TARRAGONE se déploie
entre la mer Méditerranée et les anciens remparts. De l’autre
côté de la Rambla Vella, se dessine le tracé rationaliste de TARRAGONE, avec sa Rambla Nova, qui débouche sur le Paseo de
las Palmeras et le Balcón del Mediterráneo. Déjeuner au resta
rant. Après-midi, départ vers la Costa Brava. Installation à votre
hôtel, dîner et logement.

JOUR 1 : Votre ville - Benidorm

JOUR 4 : Alicante - Elche (160 km)

Départ matinal. Repas LIBRE en cours de route. Arrivée dans la
Communauté Autonome de Valencia, belle région, accueillante
et pleine de gaieté, qui vous attend en bordure de la Méditerranée. Accueil à votre hôtel 4****. Cocktail de bienvenue. Installation. Dîner et logement.

Après le petit-déjeuner, excursion guidée toute la journée. Visite
panoramique d’ALICANTE (Château de Santa Barbara, le vieux
quartier, la Cathédrale Saint Nicolas), puis départ vers ELCHE.
Déjeuner. Visite guidée d’Elche avec visite de la célèbre palmeraie, unique en Europe. Temps LIBRE. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.

JOUR 2 : Altea - Guadalest (60 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée d’ALTEA, tour de ville : “murs blancs,
tuiles roses et coupoles bleues, ALTEA la ville des couleurs et de
la lumière”. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite guidée de GUADALEST, impressionnant site retranché pour sa défense sur une
arête rocheuse. Dégustation du vin “Moscatel”. Dîner et logement.

JOUR 3 : Benidorm
Journée LIBRE en pension complète pour la découverte personnelle de la ville.

JOUR 5 : Canalobre - Jijona (130 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de CANALOBRE et
JIJONA. Dégustation de la spécialité de la région : le turrón, confiserie faite d’amandes et de miel. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
LIBRE pour la découverte personnelle de la ville. Dîner. Soirée et
logement à l’hôtel.

JOUR 6 : Benidorm - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre region. Fin de nos services.

JOUR 7 : Costa Brava - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers la France. Fin de nos services.

JOUR 4 : Peñiscola - Valence - Peñiscola (310 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide vers VALENCE, ville
de contrastes par ses couleurs. Aussi connue pour la fête de la St
Joseph autrement appelée “Las Fallas”, VALENCE propose également un grand nombre de boutiques. Vous visiterez son marché
typique. Déjeuner avec au menu le plat régional par excellence : la
célèbre paella valencienne (lapin et poulet). En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le logement en hôtel 4****.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J7.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
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•
•
•
•
•

•

Les visites guidées selon programme.
L’entrée au château Papa Luna.
Le cocktail de bienvenue.
Les soirées dansantes à l’hôtel.
1 gratuité pour 25 payants.

•
•
•
•
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Hôtel 4**** en pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les animations tous les soirs à l’hôtel.
L’accueil du groupe à l’hôtel.
L’entrée aux grottes de CANALOBRE et la dégustation
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•
•
•
•

de “turron”.
Les visites guidées mentionnées au programme.
Les soirées mentionnées au programme.
Le cocktail de bienvenue.
1 gratuité chaque 25 payants.
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L’Andalousie, il y a qu’une!
Hôtel 3*** et Hôtel 4****

JOUR 1 : Votre ville - Costa Azahar ou Costa Blanca
Arrivée en région de Peñiscola ou Gandia (selon votre choix), installation à votre hôtel 3***, dîner et logement.

JOUR 2 : Costa Azahar ou Costa Blanca - Loja
Petit-déjeuner et départ en direction de l’Andalousie. Déjeuner en
cours de route. Arrivée à Loja, installation à votre hôtel 4****, cocktail de bienvenue avec dégustation des produits locaux. Dîner, soirée avec musicien et logement.

JOUR 3 : Grenade (110 km)
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de l’Alhambra
: l’Alcazar, la cour des lions, le palais de Charles Quint, l’Alcazaba
(l’heure de visite étant imposée par l’Alhambra, la visite pourra se
faire l’après-midi). Visite du Généralife et de ses jardins en terrasse.
Déjeuner. L’après-midi LIBRE pour la découverte personnelle. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée et logement.

JOUR 4 : Montilla - Cordoue (310 km)
Petit-déjeuner et départ. Arrêt au village de MONTILLA pour la
découverte de la bodega Alvear la plus ancienne d’Andalousie et
la 3ème d’Espagne, très connue par le vin Pedro Ximenez entre
d’autres. Visite avec dégustation. Arrivée à CORDOUE pour le déjeuner au restaurant. Après-midi visite guidée de la ville, vous découvrirez la Mosquée (entrée comprise), emblematique du patrimoine
musulman. Poursuite de l’excursion avec la découverte du vieux
quartier et ses ruelles blanches. Moment LIBRE et retour à votre
hôtel pour le dîner, soirée et le logement.

L’Andalousie, une région monumentale

8 JOURS
7 NUITS

Hôtel 3*** et Hôtel 4****

ralda et le Patio des Orangers. Découverte du Barrio Sta Cruz,
appelé également « la juderia », le quartier juif, situé au coeur de
SÉVILLE : ruelles sinueuses, patios fleuris, maisons chaulées.
Déjeuner au restaurant. Après-midi LIBRE. Retour à votre hôtel
pour le dîner, soirée et logement.

JOUR 6 : Arrière pays (Torrox - Frigiliana) (265 km)
Départ le matin en direction de la Côte Tropicale pour rejoindre
TORROX et l’arrière-pays. Visite de ce village typique et non touristique avec ses ruelles fleuries et ses points de vue spectaculaires sur la Méditerranée. Puis, traversant les cultures d’avocats, nous arriverons « Chez Maria », un traditionnel « Cortijo
Andaluz » où nous dégusterons de nombreuses tapas et plats
fait maison. Après le repas, continuation le long de la corniche
vers Frigiliana où nous ferons un arrêt pour flâner à travers ses
ruelles blanchies. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner d’adieu themathique : soirée Tapas, logement à votre hôtel.

Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner au restaurant en cours
de route, environs de Murcia. Continuation en direction de BENICASSIM. Arrivée à votre hôtel 4****, installation, dîner et logement.

JOUR 8 : Benicassim - Votre ville

•
•
•
•

Le logement en hôtels 3*** / 4****.
Hébergement en pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les visites guidées mentionnées au programme.
Les entrées aux monuments (l’Alhambra de GRENADE « palais et jardins », la mosquée à CORDOUE, la
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Petit-déjeuner et départ en direction de BAILÉN. En chemin vous
traverserez la plus grande ville de Castilla-La Mancha : ALBACETE qui est entourée de champs d’une grande valeur naturelle.
C’est de là que provient son ancien nom arabe : « Al-Basit » (la
plaine). Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel 3***
en milieu d’après-midi. Accueil, installation dans les chambres,
suivie d’une promenade à pied pour la découverte de la ville.
Retour à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de GRENADE, visite de la ville (entrée à l’Alhambra) forteresse et Palais
des mille et une nuits, de l’Alcazar splendide, des Palais Arabes
des jardins du Généralife. Déjeuner en cours de visite. Temps
LIBRE et retour à votre hôtel. Apéritif des produits de la région.
Dîner et logement.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour UBEDA. Visite de la ville, ses
églises et la chapelle de El Salvador. Visite d’un moulin d’huile
avec dégustation. Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi, visite de BAEZA déclarée monument historique artistique. Retour
à votre hôtel. Dîner gastronomique, soirée dansante et logement.

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée nous sera accordé : soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par
exemple la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

JOUR 5 : Région de Jaen - Cordoue - Montilla Région De Cordoue (158 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée à CORDOUE (entrée
comprise à la mosquée, chef-d’oeuvre de l’art islamique, le vieux
quartier avec ses ruelles blanches), visite de la ville. Déjeuner
au restaurant. Après-midi route en direction de MONTILLA pour
la visite des caves Perez Barquero, avec dégustation de 5 vins
suivie d’un spectacle équestre. Arrivée à votre hôtel 4****. Installation, dîner et logement.

JOUR 6 : Séville - Région de Cordoue (326 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée à SÉVILLE (le quartier
Santa Cruz remarquable par ses ruelles, ses grilles ouvragées et
ses patios) et visite de la ville (entrée à la Giralda et à la cathédrale). Déjeuner au restaurant. Après-midi visite panoramique
au long Guadalquivir, l’expo 92, la place d’Espagne… Goûter de
churros avec du chocolat. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : Région de Cordoue - Manzanares - Benicassim ou env (620 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ. Retour par la route de Don Quichotte, en passant par les villes de VALDEPEÑAS, MANZANARES…
(Connue pour ses vins et ses fromages). Déjeuner au restaurant.
Arrivée en début de soirée à votre hôtel 4**** sur la région de BENICASSIM. Installation, cocktail d’adieu, dîner et logement.

JOUR 8 : Benicassim ou env - Votre ville
Petit-déjeuner et départ en direction de votre ville. Déjeuner
LIBRE en cours de route. Arrivée prévue en début de soirée. Fin
de nos services.

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :
•
•

JOUR 2 : Costa del Azahar - Région de Jaen (530 km)

JOUR 4 : Ubeda - Baeza - Bailen (140 km)

Petit-déjeuner matinal et départ. Fin de nos services.

Petit-déjeuner et départ matinal en direction de SÉVILLE. Visite
guidée de la cathédrale construite sur la Grande Mosquée almohade, temple gothique, entouré par le dédale des maisons
blanchies à la chaux du quartier de Santa Cruz. De cet héritage
arabe ont été conservés l’ancien minaret devenu la célèbre Gi-

Départ de votre localité avec votre autocar en direction de l’Espagne. Déjeuner LIBRE en cours de route. Arrivée à votre hôtel
3*** à Peñiscola ou environs. Installation dans les chambres, dîner et logement.

JOUR 3 : Région de Jaen - Grenade (276 km)

JOUR 7 : Loja - Benicassim (665 km)

JOUR 5 : Séville (395 km)

JOUR 1 : Votre ville - Costa del Azahar

8 JOURS
7 NUITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

cathédrale de SÉVILLE).
La visite de la bodega Alvear avec dégustation.
Le cocktail de bienvenue.
Les soirées dansantes.
Le dîner d’adieu themathique aux tapas.
1 soirée dansante avec musicien.
1 gratuité tous les 20 payants.

•
•
•
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1 nuit en hôtel 3*** sur la Costa del Azahar ou Benicassim.
3 nuits en Hôtel 3*** en région de Jaen.
2 nuits en hôtel 4**** environs de CORDOUE.
1 nuit en hôtel 4**** env Benicassim.
Guides locaux á GRENADE, Ubeda, Baeza, CORDOUE
et SÉVILLE.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Déjeuners aux restaurants selon programme.
Entrées aux monuments selon programme (Alham-
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•
•
•
•

bra de GRENADE (palais et jardins), église st Salvador
d’Ubeda, la mosquée à CORDOUE, la cathédrale de
SÉVILLE)
Visite de la cave Perez Barquero avec dégustation et
spectacle de chevaux.
Les apéritifs et soirées mentionnés au programme.
La visite d’un moulin à huile avec dégustation ainsi
que les churros avec du chocolat.
1 gratuité tous les 25 payants.
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L’Andalousie et ses villages blanches

9 JOURS
8 NUITS

Hôtel 3*** et Hôtel 4****

Puis, VEJER, village situé sur une colline, offrant de magnifiques
vues. La muraille et la vieille ville aux étroites et sinueuses
ruelles et ses maisons blanches constituent un ensemble d’une
rare beauté d’où se détachent le château médiéval, le quartier
juif et l’Arc de la Segur. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la
visite guidée de CADIX. Découvrez les visages d’hier et d’aujourd’hui de cette ville de larges avenues, de plages bordées de
clubs nautiques, tout en bénéficiant d’un patrimoine historique

JOUR 1 : Votre ville - Gandia
Arrivée en soirée à votre hôtel 3*** à GANDIA, installation, dîner et
logement.

JOUR 2 : Gandia - Elche - Grenade (500 km)
Petit-déjeuner et départ. Arrêt à ELCHE pour la visite du jardin du
curé, un parc botanique où vous pourrez voir un assortiment de
la flore méditerranéenne, avec entre autre des palmiers et cactus
impressionnants. Déjeuner au restaurant à Puerto Lumbreras.
Continuation en direction de GRENADE, arrivée à votre hôtel 4****,
installation, dîner et logement. (Soirée flamenco optionnelle sur demande).

JOUR 3 : Grenade - Antequera (100 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de GRENADE.
Visite de la ville et de son monument le plus connu : L’Alhambra
(entrée comprise). Connue comme étant le palais des mille et une
nuits, vous y découvrirez l’Alcazar, les Palais Arabes et aussi ses
splendides jardins. Déjeuner à l’hôtel. Petit temps LIBRE et départ.
Arrivée à votre hôtel 4**** à ANTEQUERA, installation, dîner et logement.

riche. Découvrez l’authenticité de CADIX avec sa cathédrale, où
repose le compositeur Manuel de Falla, et ses différents quartiers : El Pópulo, ancienne cité médievale, La Viña, quartier des
pêcheurs, la « Chirigota », ou encore Santa María, temple vivant
du flamenco. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 7 : Séville - Environs de Cordoue (255 km)
Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à SÉVILLE.
Découverte du quartier Santa Cruz connu pour ses ruelles, et
ses patios. Visite de la Cathédrale et de la Giralda (entrées comprises). Déjeuner au restaurant, puis, temps LIBRE. Départ pour
les environs de CORDOUE. Arrivée à votre hôtel 3***. Installation, dîner et logement.

DA. Installation à votre hôtel 3***, cocktail de bienvenue, dîner et
logement.

JOUR 8 : Cordoue - Bailen - Env. Valence (530
km)

JOUR 5 : Jerez - Puerto de Sta Maria (75 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de CORDOUE. Ville principalement
musulmane, vous pourrez y découvrir la Mosquée (entrée comprise) et aussi les ruelles blanches du vieux quartier. Vous découvrirez la ville et ses particularités. Déjeuner en cours de route
vers Bailen. Arrivée à votre hôtel 3*** dans les environs de VALENCE, installation, dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ en direction de JEREZ DE LA FRONTERA,
bien connue pour ses chevaux et son vin blanc « JEREZ ». Visite
guidée de l’Ecole Royale d’Art Equestre et de la ville. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite guidée du PUERTO DE SANTA MARIA, une des localités les plus représentatives de la Costa de la Luz.
Cette ville aux maisons blanchies à la chaux, est située au coeur de
la baie de CADIX, parmi les pinèdes, les plages et les marais. Le port
de plaisance, les terrains de golf et les complexes résidentiels de
luxe, donnant sur l’Atlantique, offrent une vue magnifique et profitent de plus de 300 jours de soleil par an. Retour à votre hôtel
pour le dîner et le logement.

JOUR 9 : Env. Valence - Votre ville
Petit-déjeuner et départ. Fin de nos services.

JOUR 6 : Medina Sidonia - Vejer de la Frontera
- Cadix (210 km)

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée nous sera accordé : soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par
exemple la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de MEDINA SIDONIA, l’une des villes les plus chargées d’histoire de la province
de CADIX. Elle doit sa renommée aux nombreux cheptels de taureaux de combat qui paissent au sein de son territoire municipal.

JOUR 4 : Antequera - Ronda - Arcos de la Frontera
(240 km)
Petit-déjeuner et départ en direction de RONDA. Bâtie sur un promontoire rocheux aux parois verticales, vous pourrez profiter de
la visite guidée des Arènes et de leur musée, mais aussi admirer
le vieux quartier avec ses rues tortueuses. Déjeuner au restaurant.
Après-midi départ pour ARCOS DE LA FRONTERA, située sur un piton rocheux spectaculaire. Cette ville pittoresque de la province de
CADIX comprend de nombreux éléments témoins de son héritage
arabe. Mais ARCOS est aussi, un lieu ayant conservé fidèlement ses
traditions, notamment au niveau de ses Fêtes comme la Semaine
Sainte, par exemple. Continuation vers SANLUCAR DE BARRAME-
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Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
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Le logement en hôtels 3*** à GANDIA, à SANLÚCAR
DE BARRAMEDA, ENV. CORDOUE.
Le logement en hôtels 4**** à GRENADE et ANTEQUERA.
Le cocktail de bienvenue à Sanlúcar.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.

Guest Incoming - Destination management company

•
•
•
•

Les visites guidées mentionnées au programme.
Les entrées aux sites : Jardin du curé, l’Alhambra, les
Arènes à RONDA, l’école royale, les cathédrales de CADIZ et SÉVILLE et la Mosquée de CORDOUE.
Le petit train à Arcos pour monter au village.
1 gratuité tous les 25 payants.
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L’Andalousie complète

10 JOURS
9 NUITS

JOUR 1 : Votre ville - Région de Castellon
/ Valence

JOUR 4 : Grenade - Malaga - Costa del Sol
(170 km)

Arrivée en région de Valence, installation en hôtel 3*** dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ pour la visite de MALAGA, ville joyeuse
et animée à qui la parure végétale de ses allées, ses parcs et ses
jardins confèrent un charme particulier, arrêt au marché de las
Atarazanas, petit marché couvert du centre qui offre des étalages
spectaculaires de poissons frais, des pyramides de fruits et légumes
surprenants par les couleurs, les odeurs et les prix. Vue panoramique, Gibralfaro, La Farola. Déjeuner en cours de visite et arrêt
dans une bodega et dégustation. Arrivée à votre hôtel 4**** sur la
Costa del Sol.

JOUR 2 : Région de Castellon / Valence - Elche Grenade (510 km)
Départ après le petit-déjeuner en direction d’ELCHE pour une visite
LIBRE de la palmeraie municipale, qui configure un paysage urbain
unique depuis plus de mille ans et qui fut déclarée Patrimoine de
l’Humanité en l’an 2000. Déjeuner en cours de route. Arrivée à GRENADE, installation à votre hôtel 4****, dîner et logement.

JOUR 3 : Grenade
Départ le matin en direction de GRENADE. Découverte guidée de
l’Alhambra. 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). Continuation de la visite du Generalife. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du vieux quartier (entrées non comprises). Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 5 : Costa del Sol - Torrox - Frigiliana
(200 km) **
Petit-déjeuner et départ le matin le long de la Côte Tropicale pour
rejoindre TORROX et l’arrière-pays. Visite de ce village typique et
non touristique avec ses ruelles fleuries et ses points de vue spectaculaires sur la Méditerranée. Puis traversant les cultures d’avocats,
nous arriverons « Chez Maria », un traditionnel « Cortijo Andaluz
» où nous dégusterons de nombreuses tapas et plats fait maison.
Après le repas continuation le long de la corniche vers FRIGILIANA
où nous ferons un arrêt pour flâner à travers ses ruelles blanchies.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : Costa del Sol - Ferme de Taureaux Ronda - Séville (230 km)
Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une ferme de taureaux
en région de RONDA. Découverte des pâturages avec votre autocar pour voir les animaux dans leur milieu naturel. Visite à
pied des installations, les professionnels expliqueront comment
le veau s’élève pour devenir un taureau Bravo. Déjeuner à RONDA de produits typiques. Après-midi visite guidée de la ville, les
Arènes et leur musée. Vous visiterez également le vieux quartier
aux rues tortueuses de cette ville construite sur un promontoire
rocheux. Continuation en direction de SÉVILLE, arrivée à votre
hôtel 4****, dîner et logement.

JOUR 7 : Séville
Petit-déjeuner. Journée dédiée à la visite de la ville : Visite du
quartier Santa Cruz. Quartier remarquable pour ses ruelles et
ses grilles ouvragées. Entrées à la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au restaurant. Puis aprèsmidi tour panoramique le long
du Guadalquivir, découverte du parc Maria Luisa, arrêt à la place
d’Espagne. Balade en bateau sur le Guadalquivir (45 minutes).
Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

islamique. Vous poursuivrez l’excursion par la visite du vieux
quartier et de ses ruelles blanches. Poursuite par une visite de
la ville et déjeuner au restaurant. Après-midi LIBRE dans la ville.
(Possibilité d’assister au spectacle équestre mercredi, vendredi,
samedi à 20h00 et dimanche à 12h00). Installation à votre hôtel
3*** en région de CORDOUE, dîner et logement.

JOUR 9 : Cordoue - Reg Valence / Castellon
Petit-déjeuner et départ. Déjeuner en cours de route vers Villarrobledo. Arrivée à votre hôtel 4**** en région de VALENCE ou
CASTELLON. Installation, dîner et logement.

JOUR 10 : Région Valence / Castellon - Votre
ville
Petit-déjeuner et fin de nos services.

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée nous sera accordé : soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par
exemple la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

JOUR 8 : Séville - Cordoue (150 km)
Départ après le petit-déjeuner en direction de CORDOUE. Visite
de la ville et la célèbre Mosquée (entrée comprise), fierté de l’art

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
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Le logement en hôtels 3*** / 4**** normes locales.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J10.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les visites guidées mentionnées au programme (à
GRENADE, à MALAGA, journee TORROX / FRIGILIANA,
à RONDA, à SÉVILLE et à CORDOUE).
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•
•
•
•
•

Les entrées aux monuments (la mosquée à CORDOUE, la cathédrale de SÉVILLE et l’Alhambra (sous
réserve de disponibilité).
La balade en bateau sur le Guadalquivir (45 minutes).
La visite d’une bodega à MALAGA avec dégustation.
La visite d’une ferme de taureaux à RONDA.
1 gratuité tous les 25 payants
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L’Andalousie et le Nord du Maroc

9 JOURS
8 NUITS

Hôtel 3*** et Hôtel 4****

JOUR 1 : Votre ville - Aeroport de Malaga - Grenade

JOUR 5 : Séville - Jerez - Cadix - Algeciras

Arrivée à l’aéroport de MALAGA. Accueil et transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** à GRENADE. Installation, dîner et logement.

Petit-déjeuner. Départ en direction de JEREZ, visite de la ville
bien connue pour ses chevaux et son vin blanc « JEREZ ». Visite
guidée de l’Ecole Royale d’Art Equestre (lundi / Mercredi / vendredi) suivi de la visite d’une cave avec dégustation. Déjeuner
au restaurant. Aprèsmidi visite de CADIX où vous découvrirez
l’authenticité de la ville, l’extérieur de la cathédrale, où repose
le compositeur Manuel de Falla, et ses différents quartiers : El
Pópulo, ancienne cité médievale, La Viña, quartier des pêcheurs,
la « Chirigota », ou encore Santa María, temple vivant du flamenco. Arrivée à votre hôtel 3*** d’ALGECIRAS, installation, dîner et
logement.

Jour 2 : Grenade
Petit-déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra qui 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). Continuation de la visite du Generalife,
ensemble de jardins merveilleusement conçus au XIVe siècle,
magnifiques au printemps quand les rosiers sont en fleurs.
Déjeuner compris. Après-midi temps LIBRE en ville pour la découverte personnelle. Retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement.

JOUR 3 : Grenade - Baena - Cordoue - Séville
Petit-déjeuner et départ en direction de CORDOUE. Arrêt en cours
de route vers Baena pour la visite d’une huilerie avec dégustation.
Arrivée à CORDOUE pour le déjeuner. L’après-midi vous découvrirez
avec guide la Mosquée (entrée comprise), partie à part entière du
patrimoine musulman. Poursuite de l’excursion avec la découverte
du vieux quartier et ses ruelles blanches, visite de la ville. Continuation en direction de SÉVILLE, installation à votre hôtel 3*** en
région de SÉVILLE, dîner et logement.

JOUR 4 : Séville
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de SÉVILLE.
Vous découvrirez le quartier de Santa Cruz particulièrement
apprécié pour ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios.
Poursuite de la visite par l’entrée à la Cathédrale et à la Giralda.
Déjeuner au restaurant, après-midi tour panoramique le long du
Guadalquivir avec visite du parc Maria Luisa et arrêt à la Place
d’Espagne. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : Algeciras - Tarifa - Tanger - Tetouan Tanger
Petit-déjeuner matinal. Départ en direction du port de Tarifa
pour l’embarquement à 09h00. Arrivée à Tanger, accueil par
votre guide et départ en direction de TETOUAN
pour la visite de la ville la plus andalouse du Maroc. Découverte
de la médina et des souks, en traversant le quartier juif on arrive
à la Place Hassan II où se trouve le palais royal. Déjeuner au restaurant. Petit moment LIBRE pour les courses. Retour à TANGER.
Arrivée à votre hôtel 4****, installation, dîner et logement.

JOUR 7 : Tanger - Chefchaouen - Tanger
Départ après le petit-déjeuner pour la visite de la ville de CHEFCHAOUEN, nichée dans la vallée des montagnes du Rif. Rijeño
son nom en dialecte signifie « cornes » et désigne les 2 pics de
montagne visibles de la ville fondée en 1471 par Musulmans et
Juifs exilés d’Al-Andalous. Ceux-ci ont imité le tracé étroit et irrégulier des villages andalous et maisons blanchies à la chaux dans
le bleu, l’habitude de conserver ses habitants actuels. Randonnée
pédestre par les extérieurs de l’Alcazaba et arrivée à la source
de Ras Al-Ma. Déjeuner compris au restaurant. Temps LIBRE et
retour à votre hôtel à Tanger pour le dîner et le logement.

JOUR 8 : Tanger - Tarifa - Costa Del Sol
Petit-déjeuner et départ pour la visite de Tanger, ancienne ville
dominée par différents peuples à travers l’histoire et déclaré une ville internationale pendant une grande partie du XXe
siècle. Nous ferons une visite panoramique de la ville moderne
en bus, boulevard Pasteur, Plaza de Francia, et des ambassades,
le « Cabo Espartel » avec des vues spectaculaires sur le détroit
de Gibraltar. Déjeuner au restaurant et retour au port, formalités de douane et embarquement. Arrivée à Tarifa vers 17h00.
Continuation en direction de la région de MALAGA, installation,
dîner et logement.

JOUR 9 : Costa del Sol - Aeroport Malaga - Votre
ville
Petit-déjeuner. Temps LIBRE jusqu’au transfert. Embarquement
et fin de nos services.

TAXES FRONTIÈRE MAROC OBLIGATOIRES

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le logement en hôtels 3***/ 4****. à : GRENADE, SÉVILLE, ALGECIRAS, TANGER et TORREMOLINOS.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Le cocktail d’adieu le J8.
L’assistance aux transferts aéroport - hôtel - aéroport.
Les visites guidées : ½ journée GRENADE, CORDOUE,
SÉVILLE, TÉTOUAN, CHEFCHAOUEN et 1 journée JEREZ - CADIX.
Le guide accompagnateur maroquin du J6 au J8.
Les entrées aux monuments : Alhambra, Mosquée -
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•
•
•
•
•
•
•

Cathédrale de CORDOUE, Cathédrale - Giralda de SÉVILLE, Cathédrale de CADIX.
Les audio guides obligatoires à : GRENADE, CORDOUE et SÉVILLE.
Visite et dégustation d’une huilerie.
Visite de l’École Royale d’Art Equestre à JEREZ.
Visite et dégustation d’une cave à JEREZ.
La traversé (TARIFA - TANGER - TARIFA) pour les passagers et autocar.
Le transport privatif pendant le circuit.
1 gratuité tous les 25 payants.
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L’Andalousie gastronomique

8 JOURS
7 NUITS

Culture et Gastronomie

JOUR 1 : Votre ville - Aeroport de Malaga - Costa
del Sol
Arrivée à l’aéroport de MALAGA. Accueil et transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** sur la Costa del Sol. Installation, dîner et
logement.

JOUR 2 : Malaga - Cote Tropicale - Grenade
(190 km)
Petit-déjeuner et départ en excursion pour traverser le coeur de MALAGA avec arrêt au marché de las Atarazanas, petit marché couvert
du centre qui offre des étalages spectaculaires de poissons frais,
des pyramides de fruits et légumes surprenants par les couleurs et
les odeurs. Continuation le long de la Côte tropicale en direction de
TORROX. Village des plus typiques situé sur la partie orientale de la
Costa del Sol entre la mer et les contre-forts de Sierra Nevada. La
visite débutera par un parcours à travers les ruelles fleuries de ce
village authentique. Ensuite nous irons déjeuner dans un cortijo (cabanon) où María avec l’aide d’autres dames du village nous ferons
déguster les plats du terroir, les migas tropicales, les aubergines au
miel de canne à sucre, les poivrons frits, le puchero Andalou… Après
déjeuner, départ par la corniche en direction de FRIGILIANA et arrêt
pour découverte du village. Route pour GRENADE, arrivée à votre
hôtel 4**** en centre-ville, installation, dîner et logement.

JOUR 3 : Grenade
Petit-déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra. L’histoire du monument
est celle du dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique.

L’Alhambra se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou
Alcazar (XIV ème siècle), Le Palais de Charles Quint (XVIème siècle)
L’Alcazaba dont les murailles font le tour de l’Alhambra (panorama
superbe sur la ville et la Sierra Nevada). Continuation de la visite par
la découverte de la résidence campagnarde des souverains musulmans qui domine la ville appelée le Generalife, ensemble de jardins
merveilleusement conçus au XIV e siècle magnifiques au printemps
quand les rosiers sont en fleurs. Déjeuner compris. Après-midi
temps LIBRE en ville pour la découverte personnelle. Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : Grenade - Alpujarras - sechoir jambon
(185 km)
Petit-déjeuner et départ pour la découverte des ALPUJARRAS, belle
et sauvage région entre les provinces de GRENADE et Almeria.
Lanjaron, ville thermale, bien que d’origines romaines. Puis Pampaneira, village qui a maintenu l’aspect berbère dans l’architecture
de ses maisons blanches et de ses ruelles. Déjeuner à Trevelez des
produits typiques. Visite d’un séchoir à jambons et dégustation.
Après-midi visite du village inscrit dans un cadre d’une beauté spectaculaire, un paysage de haute montagne qui attire et captive les
voyageurs. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 5 : Grenade - Baena - Cordoue - Séville
(310 km)
Petit-déjeuner et départ en direction de CORDOUE. Arrêt en cours
de route vers Baena pour la visite d’une huilerie avec dégustation.
Arrivée à CORDOUE pour le déjeuner. L’après-midi vous découvrirez

avec guide la Mosquée (entrée comprise), partie à part entière du
patrimoine musulman. Poursuite de l’excursion avec la découverte
du vieux quartier et ses ruelles blanches, visite de la ville. Continuation en direction de SÉVILLE, installation à votre hôtel 3*** en
région de SÉVILLE, dîner et logement.

produits typiques. Après-midi visite guidée de la ville les Arènes et
leur musée. Vous visiterez également le vieux quartier aux rues tortueuses de cette ville construite sur un promontoire rocheux. Continuation vers la Costa del Sol. Installation à votre hôtel ****, dîner
et logement.

JOUR 6 : Séville

JOUR 8 : Costa del Sol - Aeroport Malaga - Votre
ville

Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de SÉVILLE.
Vous découvrirez le quartier de Santa Cruz particulièrement apprécié pour ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios. Poursuite
de la visite par l’entrée à la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au
restaurant « typique tapas », après-midi tour panoramique au long
du Guadalquivir avec visite du parc Maria Luisa et arrêt à la Place
d’Espagne. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Petit-déjeuner. Temps LIBRE jusqu’au transfert. Embarquement et
fin de nos services.

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée nous sera accordé : soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par
exemple la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

JOUR 7 : Ferme de Taureaux - Ronda - Costa del
Sol (230 km)
Départ après le petit-déjeuner en direction de RONDA. Visite d’une
ferme de taureaux où les professionnels expliqueront comment le
veau s’élève pour devenir un taureau Bravo. Déjeuner à RONDA des

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le logement en hôtels 4**** sur la Costa del Sol et
GRENADE et 3*** région de SÉVILLE.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8.
Les déjeuners typiques selon programme.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les visites mentionnées au programme.
L’assistance aux aéroports (J1 et J8).
Les guides locaux pour les visites.
Les entrées aux monuments : Alhambra de GRE-
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•
•
•
•
•
•

NADE, la Mosquée à CORDOUE, la cathédrale de SÉVILLE, les arènes de RONDA et son musée taurin.
La visite de la ferme de taureaux à RONDA.
Les audioguides obligatoires pour les monuments (à
CORDOUE, GRENADE et SÉVILLE).
La visite d’une huilerie avec dégustation.
La visite du séchoir de jambons avec dégustation.
Les transferts et transport privatif tout le séjour.
1 gratuité tous les 25 payants.
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Estrémadure, route des conquérants et du bétail

8 JOURS
7 NUITS

Hôtel 3*** et Hôtel 4****

JOUR 1 : Votre ville - Madrid - Salamanque (235 km)
Arrivée à l’aéroport de Madrid. Transfert à Salamanque. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : Salamanca (20 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Salamanque, qui grâce
à sa richesse monumentale et artistique fut déclarée ville classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite de l’ancienne cathédrale qui
date du XII ème siècle avec un style romain bien spécifique. Poursuite
par la nouvelle cathédrale qui elle s’inspire plus du mouvement gothique et fut édifiée aux portes de la Renaissance, à la fin du XVème
siècle. Déjeuner compris au restaurant. Visite de l’Université, magnifique joyau architectural. Le bâtiment, au plan carré, possède une
cour centrale entourée de galeries. Temps LIBRE dans la ville. Retour
à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 3 : Ganaderia - Salamanca (90 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’une Ganaderia de taureaux.
Visite de la finca en 4x4 et des installations de la ferme. Le parcours
commence par le corral des vaches où, selon la saison, elles peuvent
être avec leurs petits ou avec leurs étalons. Possibilité de voir les installations pour la gestion de ce type d’élevage : enclos, corrals au
toucher, manchons, corrals, boîtes, etc. Et enfin les taureaux prêts
pour les corridas de la saison. Apéritif et déjeuner Campagnard. Dans
l’après-midi, retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

JOUR 4 : Salamanca - Guijuelo- Plasencia - Caceres
(220 km)
Départ après le petit-déjeuner. Départ pour Guijuelo. Visite d’un

séchoir à jambons,qui commence par les installations et des
établissements vinicoles où sont préparées les longes et les saucisses. Tous ses secrets dévoilés… à l’exception de la recette traditionnelle de nos marinades, pratiquement inchangée depuis
60 ans. Enfin, dans une atmosphère chaleureuse et détendue,
il est offert à tous les visiteurs un échantillon abondant de leurs
meilleurs produits. Départ pour PLASENCIA. Déjeuner. Visite guidée de la ville. PLASENCIA est située sur les rives du Jerte, dans
la province de Cáceres. Sa vieille ville occupe une position stratégique sur la Ruta de la Plata. Les vestiges des murailles, des
grosses tours et des portes d’accès à la ville, comme la puerta
del Sol ou la poterne de Santa María, évoquent l’ancien tracé
médiéval de la vieille ville. La plaza Mayor est située au coeur
de la vieille ville de PLASENCIA. C’est sur cette place que se réunissent généralement les habitants de PLASENCIA, surtout à
l’occasion de la célébration de la fête du Martes Mayor, classée
d’intérêt touristique. La mairie se dresse sur cette place. Continuation vers CACERES. Arrivée à votre hôtel 4**** de CACERES.
Installation, dîner et logement.

JOUR 5 : Caceres - Trujillo - Caceres (95 km)
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de CACERES. La
vieille ville de Cáceres, entourée de remparts d’origine arabe,
compte plus d’une dizaine de tours. Ses rues pavées sont jalonnées de maisons fortifiées médiévales et de palais Renaissance.
Cáceres est classée au Patrimoine mondial. Son histoire est
étroitement liée à l’une des routes historiques de la Péninsule :
la Vía de la Plata, la voie romaine qui reliait SÉVILLE à Astorga et
qu’empruntaient les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacquesde-Compostelle. Déjeuner. Départ pour TRUJILLO. Visite guidée
de la ville. également appelé « Berceau de conquérant » où
des hommes illustres sont nés tels que Orellana, Pizarro, etc.
TRUJILLO, entre les plaines du Tage et du Guadiana, abrite un

bel ensemble d’églises, de châteaux et de manoirs, articulée
autour de sa Plaza Mayor et déclarée bien d’intérêt culturel.
Cette ville de la province de Cáceres a aussi marqué l’histoire
en tant que berceau, au XVIe siècle, d’illustres personnages
liés à la découverte de l’Amérique. C’est pourquoi TRUJILLO
trouve sa place au coeur de la route des Conquistadors, qui
rejoint d’autres localités d’Estrémadure comme Medellín, Villanueva de la Serena ou JEREZ de los Caballeros. Retour en
soirée à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : Badajoz - Merida - Caceres (235 km)
Départ après le petit-déjeuner pour la visite de Badajoz, visite guidée de l’Alcazaba, monument historique et artistique, l’Alcazaba de
Badajoz est considéré comme l’un des meilleurs en Espagne. Une
promenade dans sa vieille ville nous fera découvrir des murailles
d’origine arabe, d’intéressants monuments, des rues et des arcades
pittoresques. Départ en direction de Mérida. Déjeuner compris au
restaurant. Après-midi visite guidée de la ville. Mérida, située sur la
Route de l’Argent, est l’héritière d’un glorieux passé romain. Son
théâtre, son amphithéâtre et son temple dédié à la déesse Diane font
de cette ancienne capitale de la Lusitania romaine l’un des sites archéologiques les mieux conservés d’Espagne, classé de surcroît au
patrimoine mondial. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 7 : Caceres - Guadalupe - Région De Madrid
(425 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de GUADALUPE.
Grande tradition légendaire et religieux, visite du monastère
de la Vierge de Guadalupe, impressionnant bâtiment, il est un
temple et une forteresse à la fois. La construction se dresse à
l’endroit même où la Vierge est apparue à un berger. Le monastère est divisé en quatre parties : le temple-basilique, l’édifice de
l’auditorium, le cloître mudéjar et le cloître gothique. De style
gothique mudéjar, il est flanqué de huit tours, celle de Santa Ana
et celle de Portería étant les plus remarquables. Le magnifique
retable du maître-autel est en bois. Continuation vers MADRID.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel en région de
Madrid. Installation, dîner et logement.

JOUR 8 : Madrid - Votre ville
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Formalités de douane et embarquement. Fin de nos services.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Guest Incoming - Destination management company
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Le logement en hôtel 3*** et 4**** durant le séjour.
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Les visites guidées avec guide local à : SALAMANQUE,
PLASENCIA, CACERES, TRUJILLO, BADAJOZ, MERIDA,
GUADALUPE.

Guest Incoming - Destination management company

•
•
•
•
•

La visite d’une ganaderia de taureaux avec déjeuner
campagnard.
La visite d’un séchoir à jambon avec dégustation.
Les entrées à : cathedrales de SALAMANQUE, L’université, l’Alcazaba de BADAJOZ, le Théâtre et Amphithéâtre de MERIDA, Le Monastère de GUADALUPE.
Les services d’un autocar Grand Tourisme tout le circuit.
1 gratuite pour 25 payants.
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La Cantabrie et les Sommets de l’Europe
Hôtel 3*** et Hôtel 4****

Les Capitales du Pays Basque

5 JOURS
4 NUITS

Hôtel 4**** à Bilbao

Départ le matin de votre localité en direction de la frontière Espagnole. Repas LIBRE en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à
vôtre hôtel 4**** dans la région de SUANCES. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

to Toribio à LIEBANA, l’extrémité la plus élevée où se situe le cirque
impressionnant de Fuente Dé et où se trouve également l’un des
téléphériques les plus hauts d’Europe, desservant le Parc National.
Déjeuner au restaurant à POTES. Après le repas, visite de la ville de
POTES, la capitale historique du Liébana. Temps LIBRE. Retour à
l’hôtel par la vallée de l’Ermida. Dîner et logement.

JOUR 2 : Cantabrie (Laredo / Santona / Santander) (240 km)

JOUR 4 : Cantabrie (Comillas / Santillana del
Mar) (90 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion guidée de
LAREDO et SANTONA, situées sur la côte orientale de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis, départ pour la visite
guidée de SANTANDER, lieu historique de l’aristocratie espagnole
du XIXème siècle. Visite de la cathédrale de SANTANDER, suivi de la
visite du Parc du Palais de la Magdalena (en petit train touristique).
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée dansante.

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée panoramique
de COMILLAS, l’une des plus belles villes de la côte avec son vieux
quartier, passage devant sa grandiose université pontificale... Promenade dans cette agréable station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel.
L’aprèsmidi, visite guidée de SANTILLANA DEL MAR, ville classée
aux monuments historiques. Balade en bateau avec dégustation
de moules à SUANCES. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. Soirée dansante.

JOUR 3 : Cantabrie (Pics d’Europe / Potes)
(270 km)

JOUR 5 : Cantabrie - Votre ville

JOUR 1 : Votre ville - Cantabrie (région de Suances)

Petit-déjeuner et départ pour la journée guidée au Parc National
des Pics d’Europe (côte de CANTABRIE), visite du monastère de San-

5 JOURS
4 NUITS

toile de fond, les monts Urgull, Ulía et Igueldo, donnent à la ville
son caractère unique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : Cote Biscayenne - Bilbao (100 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la côte biscayenne.
La route conduisant à BERMEO surprend avec ses belles vues panoramiques sur la corniche du littoral. Continuation vers GUERNICA.
Visite de la ville. La localité offre plusieurs visites à ne pas manquer,
dont la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, avec son arbre symbolique à l’abri duquel les basques se réunissaient pour discuter
des intérêts de la communauté. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de BILBAO : la Plaza Moyua, la Basilique
Begoña, le vieux quartier avec ses 7 « calles », Artxanda. Temps
LIBRE pour la découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 4 : San Ignacio de Loyola - Vitoria (270 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du sanctuaire de SAN
IGNACIO DE LOYOLA. Visite de la majestueuse basilique, ouvrage
du célèbre architecte italien Carlo Fontana, inaugurée en 1738. De
style baroque et de plan circulaire, il possède une grande voûte de
65 mètres de hauteur. Au retour à l’hôtel, arrêt dans le village médiéval de DURANGO. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de VITORIA, capitale politique de la communauté qui
a été à travers l’histoire, un point stratégique important aussi bien
sur le plan militaire que commercial et culturel. Retour à votre hôtel
pour le dîner et le logement.

Petit-déjeuner. Départ en direction de votre localité. Repas LIBRE en
cours de route. Fin de nos services.

JOUR 1 : Votre ville - Bilbao
Arrivée dans la soirée à BILBAO. Installation à vôtre hôtel 4****. Dîner et logement.

JOUR 5 : Bilbao - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre localité. Fin de nos services.

JOUR 2 : Getaria - San Sebastien (220 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée du petit village de GETARIA, belle localité de pêcheurs, berceau de personnages illustres comme Juan
Sebastián Elcano et Cristóbal Balenciaga. Continuation vers SAN
SEBASTIEN. Déjeuner. Visite guidée de SAN SEBASTIEN, sa large
baie abrite trois belles plages : la Concha, Ondarreta et Gros. En

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Logement en hôtel 3*** ou 4****.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Visites guidées mentionnées au programme.
Entrées comprises mentionnées au programme (petit

Guest Incoming - Destination management company

•
•
•
•

train touristique et cathédrale de SANTANDER).
La promenade en bateau avec dégustation.
Le déjeuner dans le restaurant J3.
Les soirées mentionnées au programme.
1 gratuité tous les 25 payants.

Ce prix comprend :
•
•
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Le logement en hôtel 4****.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.

Guest Incoming - Destination management company

•
•
•

Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les visites guidées mentionnées au programme.
1 gratuité tous les 25 payants.
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Navarre intime

La Rioja et ses caves

Simplement, Madrid

Hôtel 4****

Hôtel 3***

Hôtel 3***

3 JOURS
2 NUITS

3 JOURS
2 NUITS

JOUR 1 : Votre ville - Pampelune

JOUR 1 : Votre ville - Logroño

JOUR 1 : Votre région - environs de Saragosse

Arrivée à PAMPELUNE pour le déjeuner. Visite guidée de la ville.
PAMPELUNE est une ville chargée d’histoire et de tradition. Les rues
et les places de sa vieille ville sont bordées de constructions historiques, dont principalement des églises et des remparts d’origine
médiévale. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Arrivée à LOGROÑO pour le déjeuner à l’hôtel. Après- midi, visite
guidée de la ville. Logroño est une ville riche en histoire et en traditions qui se perpétuent depuis le Moyen Âge. Elle est une des étapes
principales du Chemin de Saint Jacques de Compostelle, riche d’un
patrimoine historique étroitement lié au pèlerinage. Retour à votre
hôtel pour l’installation, dîner et logement.

Départ le matin de votre région, repas LIBRE en cours de route.
Arrivée à votre hôtel 3***, installation dans les chambres, dîner
et logement.

JOUR 2 : Parc Naturel du Desert de las Bardenas
- Olite (185 km)
Petit-déjeuner et départ avec le guide pour les Bardenas. Au sud-est
de la Navarre, s’étend ce parc naturel de 41 845 hectares qui a été
classé par l’UNESCO réserve de la biosphère (2000) et qui compte
trois réserves naturelles. Il s’agit d’un paysage en partie demi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de
gypse et d’argile. De vastes plaines alternent avec des ravins, des
falaises et des collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur.
Déjeuner. Continuation vers OLITE. Elle constitue un site historique
où l’on ressent à la fois la présence romaine et goth dans son enceinte fortifiée et la splendeur de la cour médiévale de Charles III
dans son château-palais (entrée comprise). Retour à votre hôtel
pour le dîner et le logement.

JOUR 3 : Artajona - Puente la Reina / Pamplona retour (85 km)
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour la visite des villages
de ARTAJONA et son église. La monumentale église San Saturnino
faisait partie de l’enceinte fortifiée de la ville, connue sous le nom
de Cerco de Artajona. Son intérieur abrite de très belles fresques
gothiques. Continuation vers PUENTE LA REINA. Retour à PAMPELUNE pour le déjeuner. Continuation vers la France. Fin de nos
services.

JOUR 2 : Haro - Marques de Riscal / Laguardia
(115 km)
Petit-déjeuner et départ avec votre guide vers HARO. Si une chose
rythme la vie de Haro, c’est bien le vin, moteur économique et expression culturelle de la région. Les vignobles font partie de son
paysage. Visite guidée de la Bodega Marques de Riscal. Le canadien
Frank O. Gehry, père du musée Guggenheim BILBAO, est l’auteur
de ce surprenant projet. Cette construction révolutionnaire, dont
l’extérieur est recouvert de panneaux de titane, émerge de la terre
tel un pied de vigne, et s’intègre parfaitement au paysage environnant de vignobles et de champs. (visite et dégustation). Déjeuner.
Après-midi, continuation vers LAGUARDIA. Promenade à pied dans
la ville. (Tout le centre-ville de LAGUARDIA est entouré de remparts)
En fin après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

•

•
•

•
•
•
•
•
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Petit-déjeuner et départ en direction de MADRID, arrivée pour
le déjeuner. Après-midi, visite guidée panoramique de la ville et
promenade à pied. Possibilité de visiter le musée du Prado (cf.
supplément). Vous pourrez admirer les toiles des plus grands
maîtres : le Greco, Murillo, Zurbarán, Ribera, Sorolla, Goya ou
Velázquez. Temps LIBRE. Arrivée à votre hôtel 3*** pour le dîner
et le logement.

JOUR 3 : Tolede - Escorial - Madrid (290 km)
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée panoramique de
TOLEDE, ville déclarée patrimoine de l’humanité. La vieille ville
est une succession de rues étroites qui montent et descendent.
Visite extérieure de la cathédrale et de l’église de Santo Tomé
abritée par son clocher de style mudéjare (entrée comprise). Dé-

JOUR 4 : Madrid - Segovie - (env Burgos)
(310 km)
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de SEGOVIE.
Son patrimoine est riche de vestiges de différentes époques.
L’aqueduc romain, place de l’Azulejo, s’est remarquablement
bien conservé. Ce petit bijou d’ingénierie, construit sous la Rome
impériale (Ier s.), convoyait l’eau sur 15 kilomètres pour approvisionner la ville. La période moyenâgeuse a également laissé
une empreinte très marquée avec notamment l’Alcazar (entrée
comprise) et ses nombreuses églises romanes. Repas au restaurant. Départ vers BURGOS. Arrivée à votre hôtel 3***, installation, dîner et logement.

JOUR 5 : (env Burgos) - Votre région
Petit-déjeuner et départ en direction de votre localité. Déjeuner
LIBRE en cours de route. Fin de nos services.

Petit-déjeuner. Départ avec le guide pour la visite de la Cathédrale
de SANTO DOMINGO DE LA CALZADA : l’une des villes de la Rioja où
l’empreinte du Chemin de Saint Jacques de Compostelle est la plus
présente. Ses rues médiévales entrelacées, classées site historique,
abritent un précieux patrimoine : mentionnons les remparts, la cathédrale et l’ancien hôpital de pèlerins. Retour à LOGROÑO pour
le déjeuner. Après-midi, départ vers la France. Fin de nos services.

Ce prix comprend :

•

JOUR 2 : Madrid (330 km)

jeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de l’ESCORIAL,
entrée au palais, monastère situé dans la Sierra de Guadarrama.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement.

JOUR 3 : Santo Domingo de la Calzada / Logroño
/ Retour (100 km)

Ce prix comprend :
Le logement en hôtel 4**** (type Hôtel Albret
Pamplona 4****).
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3.
Les déjeuners au restaurant J2.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les services d’un guide local pour toutes les excursions.
L’Eglise de Artajona (fermée les Lundis) et le
Château de Olite.
1 gratuité pour 25 payants.

5 JOURS
4 NUITS

•
•
•
•
•
•

Le logement en hôtel 3***.
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3.
Le déjeuner au restaurant le J2.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
Les services d’un guide local pour toutes les excursions.
La visite de la bodega Marques de Riscal (avec
dégustation).
La Cathédrale de SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
1 gratuité pour 25 payants.

Ce prix comprend :
•
•
•
•

30

Logement en hôtel 3***.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.
Les visites guidées mentionnées au programme.
Les entrées mentionnées le Monastère de l’Escorial,
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•
•
•

l’Alcazar de SEGOVIE, l’Eglise Santo Tomé.
Les repas aux restaurants.
Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
1 gratuité tous les 25 payants.
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Castilla y León, Burgos et sa route religieuse
Hôtel 3***

JOUR 1 : VOTRE VILLE - RÉGION DE BURGOS
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel aux environs de la ville.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 2 : BURGOS PANORAMIQUE / BURGOS CATHEDRALE (80 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la Cartuja de Mijaflores suivie de la visite panoramique de la ville. À l’est de la capitale,
la Chartreuse de Miraflores nous expose un impressionnant retable
polychrome. D’après la légende, le retable serait recouvert de l’or
débarqué pour la première fois en Espagne juste après la découverte du Nouveau Monde. Continuation par la visite panoramique
de la ville : quartier de Las Huelgas Reales, Barrio de la Castellana,
Colegio, Iglesia de la Merced, Puente de San Pablo, Calle de Santander, Plaza de España, Arco de San Juan etc… Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi, visite guidée de BURGOS à pied et entrée
comprise à la Cathédrale. Le chefs-d’oeuvre architectural de BURGOS est, sans aucun doute, sa cathédrale, inscrite par l’UNESCO
au Patrimoine mondial. Bâtie sur une ancienne église romane, l’actuelle construction a suivi un modèle gothique franco-normand. La
beauté et le génie de l’architecture sont complétés, à l’intérieur,
par une longue série d’oeuvres exceptionnelles : le dôme étoilé qui
recouvre les tombes du Cid et de doña Jimena, le choeur, les sépulcres et l’Escalier doré. Continuation par la promenade à pied de
la ville : Arco Santa Maria, paseo de Espolon, théatre principal, casa
Cordon, plaza Santo Domingo de Guzman, plaza Mayor. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.

Castille, La Mancha de Quijote et Puy du fou

5 JOURS
4 NUITS

Hôtel 3*** et Hôtel 4**** Péripherie de Tolède, Saragosse et Burgos

et arrêt au village de LERMA. LERMA est située sur une colline qui
domine la vallée du fleuve Arlanza. L’aspect seigneurial de la
vieille ville transparaît dans le somptueux Palais ducal, aménagé de
nos jours comme Parador de Tourisme. Retour à BURGOS pour le
dîner et le logement.

Jour 1 : Votre ville - Saragosse
Arrivée en fin d’après-midi à SARAGOSSE. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : Saragosse - Tolede (400 km)

JOUR 4 : OÑA ET FRIAS, TOBERA (160 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la journée guidée et découverte des
villages pittoresques de la région de BURGOS. Visite de OÑA.
Cette ville s’est développée à l’abri du Monastère de San Salvador et de la protection des rois. En plus de l’Arc de la Estrella,
les remparts et l’église de San Juan, l’église de San Salvador qui
conserve plusieurs fenêtres romanes et un arc gothique-mudéjar. Déjeuner. Continuation vers FRIAS. Son origine remonte au
IXe siècle, quand Alphonse VIII repeuple la vallée pour renforcer
la frontière entre la Castille et la Navarre. La vielle ville conserve
un tracé urbain et des éléments médiévaux. Dans le noyau urbain, l’église de San Vicente possède un portail roman qui fut
transféré à New York lors de l’écroulement de la tour en 1904;
et le Couvent de Santa María de Vadillo, fondé au début du XIIIe
siècle. Sur le chemin du retour arrêt découverte du village de
TOBERA. Continuation à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 5 : BURGOS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Fin de nos services

Petit-déjeuner. Visite guidée de SARAGOSSE. Départ vers la région
de MADRID. Déjeuner en cours de route. En fin d’après-midi arrivée
à TOLÈDE. Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 3 : Tolède (ville aux trois cultures)
Petit-déjeuner. Visite guidée de TOLÈDE à pied. TOLÈDE est une
ville disposant d’une grande richesse monumentale. Chrétiens,
Arabes et Juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette
« ville aux trois cultures », qui conserve encore à l’intérieur de
ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, sous
la forme d’églises, de palais, de forteresses, de mosquées et
de synagogues. Cette grande diversité de styles artistiques explique que la vieille ville de TOLÈDE soit un authentique musée en plein air et ait été classée Patrimoine mondial. Entrée
comprise à la Cathédrale et à l’église Santo Tome. Déjeuner
au restaurant. Aprèsmidi, visite guidée de la Synagogue Santa
Maria La Blanca et découverte de la Damasquisnerie. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : Tolède - Puy du Fou España / Spectacle
Nocturne « El Sueño de Toledo » (vendredi ou samedi en fonction des programmations du Puy du
Fou) (20 km)

JOUR 3 : ROUTE DE L’ARLANZA (COVARRUBIAS STO DOMINGO DE SILOS - LERMA) (170 km)

Petit-déjeuner. Matinée LIBRE. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi,
visite guidée sur le thème « TOLÈDE des souterrains ». Visite
à pied des vestiges médiévaux de la ville accessible par des
lieux insolites comme « el pozo arabe del Salvador » (puits)
et la « casa del Judio » (maison juive). En fin d’après-midi,
départ pour le site du Puy du Fou España. Temps LIBRE pour
le dîner sous forme de coupon repas (*). Puis soirée Spectacle

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de COVARRUBIAS. Promenade à pied dans le centre historique. Sa vieille ville, qui a été
déclarée bien d’intérêt culturel, est un des meilleurs exemples de
l’urbanisme castillan typique aux rues à arcades et aux maisons à
charpente de bois. Continuation vers SANTO DOMINGO DE SILO.
Visite du monastère (fermé le lundi). Découverte des chants Grégoriens à l’Eglise du monastère. Déjeuner au restaurant. Sur le
chemin du retour, passage à proximité du Desfiladero de la Yecla,

7 JOURS
6 NUITS

« El Sueño de Toledo ». Le spectacle vous entraînera dans un
voyage dans le temps et vous fera revivre les grandes heures
de l’Espagne ! Sous vos yeux, dans une féérie nocturne, l’Histoire reprend vie, surgissant des remparts de la cité et des
profondeurs du vieux fleuve endormi. Du Royaume de Récarède à las Navas de Tolosa, de la découverte de l’Amérique
à l’arrivée du Chemin de Fer, cette fresque géante entraîne
les spectateurs à travers 1500 ans d’Histoire, servis par 185
acteurs et les effets spéciaux les plus spectaculaires ! Retour
à l’hôtel pour le logement.

JOUR 5 : Sur les pas de Don Quichote (Consuegra,
Urda) (160 km)
Petit-déjeuner et départ guidée pour la Route du Quichote.
Départ vers le village d’URDA connue pour la chapelle « del
Cristo ». Continuation vers CONSUEGRA. Déjeuner. Après-midi,
visite des Moulins. Ce sont des moulins à vent comme ceux de
CONSUEGRA qui ont inspiré à Miguel de Cervantès le célèbre
épisode de la lutte contre les géants de « Don Quichotte ». Visite de la colline des Moulins : « Le Cerro Calderico » puis de la
ville de CONSUEGRA - arrêt panoramique au château. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : Tolède - Segovie - Burgos (370 km)
Petit-déjeuner. Départ pour SÉGOVIE. Visite guidée de la Ville
et de l’Alcazar. SÉGOVIE, dont la vieille ville et l’aqueduc romain sont inscrits au Patrimoine de l’humanité, s’élève sur
une colline entre les rivières Eresma et Clamores. Outre son
célèbre aqueduc, elle possède de nombreuses églises romanes, une cathédrale et un alcazar qui lui confèrent une
silhouette majestueuse, dominant les terres castillanes. Déjeuner et continuation vers BURGOS. Installation à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : Retour
Petit-déjeuner. Départ vers votre ville. Fin de nos services.

Ce prix comprend :
•

Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le logement en hôtel 3*** périphérie de BURGOS.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5.
Les déjeuners aux restaurants J3 et J4.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
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•
•
•
•

Les visites guidées selon programme.
Les entrées à Cathédrale de BURGOS, Cartuja de Mijaflores, Monastère de Silos, Monastère San Salvador de OÑA.
1 gratuité pour 25 payants.

•
•
•
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Le logement en hôtel 4* périphérie de TOLÈDE et 3***
à SARAGOSSE et Périphérie de BURGOS.
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7.
Les déjeuners aux restaurants selon programme.
Le diner sous forme de coupon repas dans l’espace de
restauration du Puy du Fou « El Arrrabal ».
Les visites guidées selon programme avec guide local.
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•

•
•
•

Les entrées à : cathédrale de TOLÈDE, Eglise Santo
Tomé, Santa Maria la Blanca, la colline des moulins,
le puit du Salvador et la « casa » del Judio, l’Alcazar
de SÉGOVIE.
Les entrées au Spectacle « el Sueño de Toledo » (***
sous réserve de Disponibilité et selon les conditions
de réservation du parc).
1 gratuité pour 25 payants.
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Majorque, Minorque et ses plages
Hôtel 3***

L’île de Tenerife, le coeur des îles Canaries

6 JOURS
5 NUITS

Hôtel 4****

JOUR 1 : Arrivée Ténérife
Prise en charge à votre arrivée à TÉNÉRIFE. Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Installation dans les chambres. Présentation
du programme. Diner et logement à votre hôtel.

JOUR 2 : Puerto de la Cruz - La Orotava

JOUR 1 : Barcelone - Palma de Majorque
Départ de votre localité en direction de BARCELONE. Arrivée au
port. Accueil par notre représentant. Distribution des billets. Dîner
LIBRE. Formalités de douane et embarquement à bord du bateau à
destination de PALMA DE MAJORQUE. Départ à 23h30. Nuit à bord
en cabines de 4 personnes (prévoir le nécessaire pour la nuit). Traversée du car et des passagers.

JOUR 2 : Journée détente (20 km)
Arrivée à PALMA à 8 heures et transfert avec votre autocar à l’hôtel. Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de PALMA, capitale de l’île,
connue pour le château de Bellver, sa cathédrale, son quartier du
Terreno, sa cala major, sa promenade maritime. Balade panoramique à la découverte de PALMA. Installation. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi LIBRE. Retour en fin d’aprèsmidi à l’hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 3 : Hams - Porto Cristo - Manacor (150 km)
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour une visite de
MANACOR où vous découvrirez la fabrication des célèbres et authentiques Perles Majorica, ainsi que le magasin le plus complet
d’articles en exposition. Ensuite, vous irez visiter les grottes de
Hams situées à PORTO CRISTO, découvertes en 1905 par Pedro

Caldenteny. Arrêt à PORTO CRISTO, petit port très apprécié par
les touristes et les majorquins. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi libre pour la découverte personnelle. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4 : Palmanova - Magaluf - Andraitx (70 km)
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour les magnifiques plages de sable fin de PALMANOVA et de MAGALUF.
Temps LIBRE pour les achats. Continuation jusqu’au port d’ANDRAITX. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, promenade LIBRE. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

•
•
•

Logement hôtel 3*** zone baie de PALMA (3 nuits) et
hôtel 3*** COSTA DEL MARESME (1 nuit).
La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J6.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Traversée des passagers en cabine de 4 à l’aller et en
siège (dans les zones libres bar et lobby) au retour.
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boutiques et de bars animés qui longe l’océan sur plusieurs kilomètres. Déjeuner compris. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : Santa Cruz - Taganana
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la capitale SANTA
CRUZ DE TÉNÉRIFE, visite panoramique et temps LIBRE pour
faire des achats. Déjeuner dans un restaurant et continuation
vers TAGANANA. Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 5 : Libre
Journée LIBRE en demi-pension à l’hôtel.

Jour 6 : Ténérife - Las Cañadas del Teide - Ténérife
Petit-déjeuner. Vous partirez avec votre guide à la découverte d’un
parc national de 13.500 hectares constitués de gorges ou cañadas,
formées pendant des éruptions entre les parois du vieux cratère. Déjeuner dans un restaurant et continuation de la visite. Le site abrite
de nombreux vestiges archéologiques des Guanches, premiers habitants de l’île. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 7 : Libre

JOUR 5 : Palma De Majorque - Barcelone (60 km)

Journée LIBRE en demi-pension à l’hôtel.

Petit-déjeuner, départ vers le port de PALMA. Formalités de
douane et embarquement. Départ du Ferry vers 12h30. Déjeuner sur le Ferry. Traversée en siège (dans les zones libres bar et
lobby). Arrivée en soirée à BARCELONE. Départ vers votre hôtel
sur la Costa del Maresme. Dîner et logement.

JOUR 8 : Ténérife - Votre Ville
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de TÉNÉRIFE. Fin de nos services.

JOUR 6 : Costa del Maresme - Votre ville

JOUR 3 : Ténérife - Tour de L’île - Ténérife

Petit-déjeuner. Départ pour le retour vers votre région. Fin de
nos services.

Petit-déjeuner. Départ en autobus avec votre guide pour visiter
les villes et lieux principaux de l’île : vues panoramiques sur le
volcan DEL TEIDE, GARACHICO, PUERTO DE LA CRUZ, la Laguna,
SANTA-CRUZ (la capitale), mais aussi la Playa de las Americas.
Cette agréable station balnéaire au sud de l’île de TÉNÉRIFE,
offre une ambiance colorée, une promenade fleurie bordée de

Ce prix comprend :
•

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la visite guidée à pied de votre
station d’accueil PUERTO DE LA CRUZ. Située sur la côte nord
de l’île, au pied du Teide, PUERTO DE LA CRUZ offre à ses visiteurs une ville cosmopolite, avec tout le charme d’une ville
ouverte à la mer et à la culture. Départ de PUERTO DE LA
CRUZ en direction de la vallée de l’Orotava. Déjeuner au restaurant. En cours de route, arrêt à San Pedro pour admirer la
vue splendide sur la côte de TÉNÉRIFE. Arrivée à Orotava, visite
de cette ville chargée d’histoire et de traditions où se côtoient
différents styles de demeures bourgeoises traditionnelles aux
magnifiques balcons en bois. Continuation vers le point de vue
del Lance, où vous pourrez contempler une vue incroyable sur
toute la vallée : Los Realejos, la Orotova et Puerto de la Cruz.
Diner et logement à votre hôtel.

•
•
•
•
•
•

Traversée de l’autocar sur le Ferry (aller et retour).
Le déjeuner sur le ferry le J5 (1 boisson comprise).
Visites guidées mentionnées au programme.
Entrées comprises (grottes Hams).
Animation à l’hôtel des Baléares.
1 gratuité tous les 30 payants.

8 JOURS
7 NUITS

Ce prix comprend :

•
•
•
•
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Le logement hôtel 4**** à PUERTO DE LA CRUZ.
La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Les repas du midi au restaurant selon programme.

Guest Incoming - Destination management company

•
•
•

Les visites guidées et les entrées mentionnées dans
le programme.
Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
1 gratuité tous les 30 payants.
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Spa de Caldea en Andorra
Hôtel 5*****

JOUR 1 : Votre ville - Andorre

LIBRE pour faire du shoping. Dîner et logement à votre hôtel.

Arrivée en soirée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Apéritif
de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : Caldea - Retour

JOUR 2 : Caldea Inuu
Après le petit-déjeuner départ pour 1 session de 4 heures à CALDEA
(l’espace Adults Only de Caldea, vous invite à retrouver votre bienêtre à travers les propriétés extraordinaires des eaux thermales et
des soins les plus spécialisés, dans un cadre de paix et tranquillité
absolue. L’espace thermo ludique). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi

Andorre et les Pyrénées

3 JOURS
2 NUITS

Hôtel 5***** Centre- ville

Départ après le petit-déjeuner pour 1 session de 3 heures à CALDEA
(l’espace thermo ludique la lagune intérieure, la lagune extérieure,
les bains indo-romains, les saunas, le hammam, les jacuzzis extérieurs, les tasses d’hydromassage, le circuit de réactivation et les
terrasses extérieures) prestations en option (massages, uva, flottarium, soins esthétiques). (Possibilité de déjeuner, voir supplément).
Fin de nos services.

JOUR 1 : Votre ville - Andorre
Arrivée en soirée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : La Seu d’Urgell - Vallee du Valira du
Nord (115 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion à la SEU
D’URGELL, ville espagnole très liée à l’histoire d’ANDORRE, située à 10 km de la frontière andorrane. Siège de l’évêque d’Urgell co-prince d’Andorre et ville olympique. L’extérieur de la cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers, le parc olympique du
Segre et temps LIBRE au marché typique (mardis ou samedis).
Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi départ pour la
vallée du Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino avec la
plaça major, l’église de San Corneli et la visite du musée d’ArenyPlandolit (entrée en supplément de ). Continuation par les petits
villages traditionnels d’Ansalonga. La Cortinada, Llorts, El Serrat
et la station de ski d’Arcalís. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 3 : Meritxell - Engolasters - Os de Civis
(50 km)
Départ après le petit-déjeuner pour la visite du sanctuaire de
MERITXELL, construit par l’architecte catalan Ricard Bofill.
Ce sanctuaire de conception très moderne abrite la vierge de
Meritxell, patronne de l’Andorre. Promenade en forêt autour

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Le logement en hôtel 5***** Andorre la Vieille.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Le cocktail de bienvenue.
Entrée combiné CALDEA 3 heures espace ludique + 4
heures Inuu.
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5 JOURS
4 NUITS

du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec
extraordinaire vue d’Escaldes et Andorre la Vieille. Départ en
direction du traditionnel village espagnol de OS DE CIVIS classé patrimoine artistique par la “Generalitat de Catalunya”.
Dégustation de produits locaux (charcuteries, fromages et
liqueurs). Déjeuner typique dans une auberge de montagne.
Temps LIBRE à OS DE CIVIS. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 4 : ANDORRA LA VELLA - PAL - COLL DE LA
BOTELLA (50 km)
Petit-déjeuner et départ pour la visite de la Paroisse d’ANDORRE
LA VIEILLE, capitale de la Principauté. Visite de la plaça del Poble
qui surplombe la vallée et lieu de manifestations culturelles. Les
vieux quartiers avec le racó du Mestre Fontbernat, la Placeta de
la Vall et l’extérieur de la maison des vallées, siège du conseil
général. Temps LIBRE pour le shopping. Déjeuner à l’hôtel.
L’Après-midi départ le long de la vallée de La MASSANA. Découverte du typique village montagnard de PAL avec promenade
jusqu’à l’église de St Climent de Pal. Continuation vers la station de ski de PAL, extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre.
Continuation vers le Coll de la Botella, Frontière naturelle ave
l’Espagne séparée par la vallée du Séturia. Dîner et logement à
votre hôtel.

JOUR 5 : Andorre - Votre ville
Départ après le petit-déjeuner. Fin de nos services.

Ce prix comprend :
•
•
•

•
•

1 entrée gratuite au spa de l’hôtel (sauna, bain turc, jacuzzi et piscine) le bonnet et les claquettes obligatoire.
Wifi gratuit.
1 gratuité tous les 21 payants.

•
•
•
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Le logement en hôtel 5***** Andorre la Vieille.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
Le déjeuner campagnard au restaurant à OS DE CIVIS.
Les boissons aux repas : eau + ¼ de vin.
Le cocktail de bienvenue.
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•
•
•
•

Les visites mentionnées au programme guide-accompagnateur.
1 entrée gratuite au spa de l’hôtel (sauna, bain turc, jacuzzi et piscine) le bonnet et les claquettes obligatoire.
Wifi et internet gratuit.
1 gratuité tous les 21 payants.
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L’union parfaite entre
un bon produit et
un excellent service.

www.guestincoming.com

