
 

Voyage 

Découverte  
 CIRCUIT ESPAGNE 

 

8 jours 

DU JEUDI 13 AU JEUDI 20 AVRIL 2023 

(Vacances Scolaires) 

 

« HOLA ESPANA » 

  
 

L’Art d’apprécier la beauté du monde  

 

Une leçon de vie s’ouvre à nous lorsque nous 

rencontrons d’autres peuples. Le voyage amène 

à enrichir notre curiosité d’un lieu au fil de 

rencontres insolites. C’est l’occasion d’avoir une 

vision plus authentique et intérieure des 

monuments qui ont forgé son histoire. Partager 

des moments de vie avec ses habitants, vivre 

l’effervescence d’un marché, sillonner les ruelles 

étroites d’un cœur de ville ancien, apportent une 

autre dimension au voyage culturel.  

C’est tout simplement l’art de prendre le 

temps de savourer le monde qui se 

présente à nous. 
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1.   LE CREUSOT / LYON  SEVILLE 
 

Rendez-vous dans votre ville et transfert à l’aéroport en autocar. Envol à destination de SEVILLE. 

 

Arrivée et accueil par votre guide. 

 

Capitale de l’Andalousie, Séville est universelle depuis des siècles. Assise sur le fleuve 

Guadalquivir, artère fluviale de l’Andalousie, elle fut conquise tour à tour par les Phéniciens, 

Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, Wisigoths, Arabes et connut une immense prospérité 

après la découverte du Nouveau Monde, grâce au commerce qui transita par son port et sa 

« Tour de l’Or ».   

 

Transfert et installation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit. 
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2. SEVILLE / CORDOUE 
 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour une visite guidée de la ville : 
 

Vous découvrirez, Santa Cruz, un ancien quartier juif, pittoresque avec ses placettes ornées 

d’orangers et de palmiers, ses maisons et palais et leurs grilles ouvragées qui laissent entrevoir 

d’intimes patios fleuris.  

Ensuite, vous parcourrez le Parc Maria Luisa. De  grands jardins aménagés de pavillons en 1929 

pour l’exposition hispano-américaine. Vous vous arrêterez à la Plaza de España, qui fut le 

pavillon officiel, pour y admirer ses « azulejos ». 
 

Vous pourrez contempler la Cathédrale la troisième plus grande du monde. Elle est construite 

sur l'emplacement de la Grande Mosquée dont il ne reste que le Patio de los Naranjos et le 

minaret plus connu comme La Giralda. Christophe Colomb y est enterré. Vous verrez aussi 

l’ancienne Grande Mosquée. 

 

Le quartier de Triana est situé à l'ouest de la ville, sur l'île fluviale de la Cartuja. On y accède 

par le pont Isabelle II, que les Sévillans appellent d'ailleurs pont de Triana. Le quartier est célèbre 

pour ses toreros de légende (Juan Belmonte, Antonio Montes, Manuel "Chicuelo" Jimenez 

Moreno,…) et se veut quartier artistique, spécialisé notamment dans l'art de la poterie. Triana 

a longtemps été le quartier gitan de Séville et est considéré comme le berceau du flamenco. 

Ils ont été expulsés vers les banlieues dans les années 1970, avec la pression du développement 

immobilier. 
 

Déjeuner au restaurant. 

 

Temps libre pour flâner dans les ruelles de Séville. 

 

Puis route vers Cordoue qui fut capitale d’Al-Andalus et centre spirituel de l’Andalousie 

islamique. Au Moyen-Âge, aucune ville d’Occident n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus, 

tant pour sa culture, son niveau de vie, sa richesse, ses savants que pour le raffinement et les 

fastes de la vie royale. 

 

Arrêt à Carmona, sans doute, une des plus belles villes fortifiées et mieux conservées de la 

campagne sévillane. 

  

Arrivée à Cordoue et installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 
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3. CORDOUE / GRENADE 
 

Petit déjeuner. 
 

Vous commencerez votre journée par la visite guidée de 

la ville  pour admirer le Pont Romain, la Tour de 

la  Calahorra, le fleuve  Guadalquivir, les murailles de la 

ville, le temple Romain et l'urbanisme du centre de la ville 

moderne. 

Vous visiterez la Mosquée Cathédrale, la plus grande du 

monde après la Mecque avec ses 856 colonnes garnies de 

jaspe, de granit et de marbres précieux. Elle fut construite 

à l’emplacement d’une église. Après la reconquête de 

1236, on y construisit une cathédrale baroque au milieu.  

 

Vous verrez également la Synagogue, vous arpenterez le 

quartier juif et ses patios fleuris. Vous profiterez d'une 

agréable promenade dans la « Juderia », quartier qui 

abrite de très belles églises et une synagogue du 15e  

siècle. 
 

Déjeuner “tapas “ au restaurant.  

 
Continuation vers Grenade.  
 

En cours de route, visite d’un Moulin traditionnel d’huile 

d’olive. Ce sera l’occasion d’échanger avec un 

producteur local. 

  

La visite offre une ample vision du monde de l’huile d’olive, 

depuis son origine sur l’arbre jusqu’au processus 

d’extraction de la meilleure huile d’Olive Vierge Extra. 

Découverte du processus de fabrication. L’Espagne est le 

premier producteur mondial d’huile d’olive. 

 

Arrivée à Grenade. 

 

L’arrivée dans cette ville mythique et rebelle, est toujours 

un moment chargée d’émotions ! Ville musulmane durant  

8 siècles, elle vit son apogée au XVe siècle avec la 

construction des Palais de l’Alhambra et des Jardins du 

Generalife. Malgré leurs tentatives d’en faire une ville 

chrétienne, les Rois Catholiques n’ont pu faire disparaître 

sous les églises, couvents et monastères, l’essence même 

de Grenade où règne toujours une atmosphère exotique 

et orientale. 

  

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit. 
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4. GRENADE / ALMUNECAR 
 

Petit déjeuner. 

 

Vous partirez à la découverte des Palais de l’Alhambra, cité mauresque ceinte de hauts murs. 

Visite guidée de la forteresse de l’Alhambra, glorieux paradis terrestre où régnèrent les Rois 

maures de la dynastie Nasride. C’est là qu’ils s’accrochèrent en dernier lieu pour sauver leur 

pouvoir en Espagne. Les Palais Nasrides (palais d’hiver), la Alcazaba, le Generalife, le « Jardin 

des Elevés », ancienne résidence d’été, le Palais Charles-Quint. Après la Reconquête 

Chrétienne en 1492, furent construits le Palais de Charles-Quint, une église et un couvent, 

posadas. Entre rêve et réalité, vous serez transportés à travers cet ensemble de palais, 

forteresses et jardins où les fontaines jaillissent de toutes parts. 

 

Puis, vous vous promènerez au Generalife, le « Jardin des Elevés », ancienne résidence d’été 

des émirs de la dynastie Nasride. Entre rêve et réalité, vous serez transportés à travers cet 

ensemble de palais, forteresses et jardins où les fontaines jaillissent de toutes parts. 

 

Déjeuner avec spécialité de paëlla au restaurant. 

 

Promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzzin situé sur la colline face à 

l’Alhambra. Vous tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, belvédères, jardins 

suspendus… 

 

Temps libre dans le quartier de la Alcaicería, ancien souk où se trouvent la cathédrale et la 

Chapelle Royale.  

 

Départ vers la Costa Tropical et la petite ville d’Almuñecar. 

 

La Costa Tropical, aussi appelée la Petite Californie de l’Europe, est le seul endroit en Europe 

où poussent avocats, mangues, anônes, papayes, bananes et autres fruits tropicaux.  

 

Almuñecar, station balnéaire à l'âme andalouse, a su conserver son vieux village à forte 

influence  Maure avec autour de son château, ses maisons blanches et ses étroites ruelles 

tortueuses où règne encore l'ambiance typique de jadis.  

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit. 
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5. ALMUNECAR / LA VALLEE TROPICALE / ALMUNECAR 

 
Petit déjeuner. 

 

Route vers la côte d’Almeria aussi appelé le potager de l’ Europe. Les conditions climatiques 

de la côte méditerranéenne ont contribué à la prolifération des cultures sous serres, 

principalement dans la province d’Almeria où la mer bleue se confond avec « la mer de 

plastique ». Durant les 4 décennies, ce type de culture a contribué au développement 

économique et démographique de cette province qui fut une des plus pauvres et désertiques 

d’Espagne. Les principaux consommateurs de ces produits primeurs sont les pays du Nord et 

de L’Europe.  

 

La visite proposée offre une vision globale du passé et du présent de cette agriculture et de 

son importance. Cette entreprise pilote a su allier l’expérience des traditions et les nouvelles 

technologies obtenant pour résultat l’optimisation des ressources naturelles tout en conservant 

l’environnement. 

 

Visite technique : les semences, la serre traditionnelle type « parral », le système de culture 

hydroponique et d’irrigation, les diverses cultures.  

 

Vous terminerez par une dégustation de diverses variétés de tomates et concombres avec du 

pain, de l’huile d’olive et du miel. 

 

Déjeuner. 

 

Départ vers la vallée tropicale aussi appelée la « petite Californie de l’Europe » à cause de son 

micro climat subtropical qui permet de cultiver des fruits tels que l’avocat, la mangue, l’anone, 

le litchi…  

 

Visite guidée d’une exploitation et dégustation de fruits de saison.  

 

Retour vers Almunecar. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
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6. ALMUNECAR / SIERRA NEVADA / RONDA 
 

Petit déjeuner. 

 

Départ vers la Sierra Nevada appelée Alpujarras, région classée par l'UNESCO « Réserve de la 

biosphère », pour sa flore, sa faune, ses paysages.  

Elle est située sur le versant sud des montagnes de Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée Parc 

National) dont le pic Mulhacen est le plus haut de la Péninsule (3.483m). Elle est aussi à 

quelques pas des plantations tropicales la côte grenadine. Elle fut la « Terre de la Soie » des 

Maures qui exportaient dans tout le bassin méditerranéen leur soie réputée de grande qualité.  

Après l’achèvement de la reconquête catholique à Grenade en 1492, les « Alpujarras » furent 

le dernier refuge des Maures en Espagne jusqu’à leur expulsion définitive en 1568. 

L’architecture de ses villages accrochés à la montagne rappelle étrangement le style berbère 

de l’Atlas au Maroc.  

 

Départ pour une randonnée entre 2 villages.  

 

Découverte du mode de construction traditionnel des maisons et visite d’une sècherie de 

jambons, principale activité de la région. 

 

Dégustation d’une tapa avec du vin jeune du terroir. 

 

Déjeuner typique de la région au restaurant en cours de route.  

 

Départ vers Ronda. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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7. RONDA / SEVILLE 
 

Petit déjeuner. 

 

Ronda, petite ville andalouse, est coupée en deux par une immense gorge de 98 mètres de 

profondeur, le « Tajo ».  

Visite guidée des élégantes arènes de pierre, les plus anciennes d’Espagne (1785). Le célèbre 

torero Pedro Romero y fixa les règles de la tauromachie à pied.   

 

Du Pont Neuf, vous aurez une vue plongeante et impressionnante sur la gorge, les maisons 

suspendues et la vallée de la rivière Guadalevin. Vous entrerez ensuite dans le dédale de 

ruelles et petits palais aux magnifiques portails de la vieille ville qui rappellent que Ronda fut 

autrefois capitale d’un Émirat arabe.  

Vous entrerez ensuite dans le dédale de ruelles et petits palais aux magnifiques portails de la 

vieille ville. 

 

Visite de la Maison San Juan Bosco, petit palais de style moderniste dont les jardins surplombent 

le Tajo. 

 

Déjeuner “tapas “ au restaurant.  

 
Puis départ en direction de Séville par la route des  villages blancs. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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8. SEVILLE  LYON / LE CREUSOT 
 

Petit déjeuner. 

 

Matinée libre pour vos dernières découvertes personnelles. 

 

Déjeuner libre. 

 

Retour vers l’aéroport de Séville. 

Envol à destination de Lyon. Arrivée à Lyon. Transfert retour vers votre ville en autocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre des visites et temps de route susceptibles de modification selon les impératifs locaux. 
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« HOLA ESPANA » 
8 JOURS/7 NUITS – LYON / LYON 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
 

TRANSPORTS  

❖ Transferts Le Creusot ou Gueugnon ou St Vallier / aéroport de Lyon / Le Creusot en 

autocar 

❖ Aérien international  Lyon  Séville  Lyon sur vol régulier  

❖ Transferts aéroport / hôtel / aéroport 

❖ Taxes aéroports internationales  

❖ Autocar privatif durant tout votre circuit 

 

HOTELLERIE ET RESTAURATION 

❖  Hébergement hôtels 3/4* sur la base d’une chambre double 

❖ Pension selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

❖ Taxes et services hôteliers  

❖ Repas à thèmes :  

• Déjeuner tapas au restaurant à Ronda 

• Déjeuner tapas au restaurant à Cordoue 

• Dégustation de vin doux et d’une tapa 

• Déjeuner paëlla au restaurant 

• Dégustation de miel, pain et huile 

• Dégustation de fruits tropicaux et primeurs 

 

VISITES – EXCURSIONS 

❖ Villes : 

• Ronda : les arènes, le pont neuf, les ruelles 

• Séville : la cathédrale, la Giralda, Santa Cruz, parc Maria Luisa, la Plaza de 

España, l’ancienne grande Mosquée 

• Cordoue : la mosquée, la cathédrale, la Juderia, la synagogue 

• Grenade : les palais de l’Alhambra, le Generalife, le quartier de l’Albayzzin et 

de l’Alcaiceria 

 

❖ Nature et culture :  

• Maison de San Juan Bosco 

• Carmona 

• Région de la Sierra Nevada 

• Randonnée entre 2 villages 

• Vallée tropicale 

• Région d’Almeria 

• Almunecar 

 

❖ Activités – Spectacles – Rencontres :   

• Découverte du processus de fabrication de l’huile d’olive dans un moulin 

• Processus de fabrication des primeurs 

• Ferme familiale de produits tropicaux 

• Sècherie de jambons 
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PRESTATIONS DE SERVICES PANGAEA VOYAGES 

❖ Assistance aéroport à l’embarquement 

❖ Assistance de notre bureau sur place  

❖ Un guide local francophone durant le circuit 

❖ Réunion d’informations dès 15 personnes présentes ou un formulaire explicatif 

❖ Documents de voyage envoyés par e-carnet 

❖ Assurance Assistance rapatriement, Annulation, Bagages, Interruption de séjour   

❖ Garantie A.P.S.T : garantie totale des fonds déposés 

 

 

 
 

 

 

                 INSCRIPTION JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022 

ACOMPTE DE 200 €/PERSONNE (possibilité de régler en plusieurs fois jusqu’au 

départ du voyage). 

                PHOTOCOPIES CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE 
 

 
 

 

 
 

FORMALITES A CE JOUR : PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

DEVIS ETABLI LE 11/03/2022 - Sous réserve de validité et de disponibilité au moment de la confirmation. Sous réserve 

de modification du plan de vol selon la compagnie aérienne et de modification  de l’ordre des visites et du temps 

de route selon les impératifs locaux. 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

Les repas non prévus au programme, les boissons non incluses dans la formule, les 

repas aux escales en cours de transit, les pourboires aux guides et chauffeur, les 

dépenses personnelles. Toutes prestations non mentionnées en prestations incluses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE TARIF REEL / PERS TARIF CSE / PERS 

SINGLE 1 814 €  1 451 €  
CHAMBRE DOUBLE 1 564 €  1 251 €  
ENFANT de 2 à 11 ans 

(pour 2 adultes en chambre) 1 404 €  1 123 €  
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VOS HOTELS  
(ou similaire) 

 
SEVILLE 

Hôtel TRH La Motilla – 4*(1er soir) - Hôtel en centre ville (le dernier soir) information à venir 

  www.fr.trhlamotilla.com 

  
CORDOUE 

Hôtel Macia Alfaros – 4* 

  www.maciaalfaros.com/fr 

  
GRENADE 

Hôtel Macia Condor – 4* 

www.maciacondor.com/fr      
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ALMUNECAR 

Hôtel Victoria Playa – 4* 

  www.victoriaplayahotel.com 

  
 

RONDA 

Hôtel Don Miguel – 3* 

www.hoteldonmiguelronda.com 
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VOS HORAIRES DE VOLS 

 

 

VOLS TRANSAVIA 

 
Départ LE JEUDI 

 
PARCOURS ALLER / RETOUR HORAIRES 

LYON / SEVILLE Décollage prévu à 17H30 - Arrivée à 19H45 

SEVILLE / LYON Décollage prévu à 20H30 - Arrivée à 22H45  

 
NB : horaires indicatifs sous réserve de confirmation au moment de la réservation et de 

modification de la part de la compagnie aérienne. 
 


