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AVRIL

Visite de Grenade :
visites guidées de l’Alhambra et des
Jardins du Généralife, et de l’Alcaicera
du centre historique avec entrées dans
la cathédrale et la Chapelle royale.
Soirée libre et nuit à Grenade.

Mardi 28 avril

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril

Tarifs : 940 €

Visite de Cadix et Jerez de la Frontera.
Visite panoramique de Séville : jardins
de Marie-Louise, quartier de Santa Cruz,
place d’Espagne.
Nuit à Séville.

Lundi 20 avril

Samedi 25 avril

Mardi 21 avril

Dimanche 26 avril

Visite guidée d’Alicante.
Trajet jusqu’à Grenade.
20h > arrivée à Grenade
Installation à l’hôtel et soirée libre.

Visite d’Ubéda.
Visite panoramique de Valence.
Nuit à Valence.

Visite guidée à Valence avec entrée à la Jonja et à Saint- Nicolas.
Route pour Lézignan avec un arrêt
à la Jonquera.

Visite de Malaga et du Musée Picasso.
Visite de Ronda et route pour Séville
par les villages blancs.
Soirée et nuit à Séville.

6h > départ
Promenade libre à Péniscola.
20h > arrivée à Alicante
Installation à l’hôtel et soirée libre.

Lundi 27 avril

Visite de Séville : Triana, marché,
Chapelle de la Vierge des marins,
entrée aux arênes, Arenal, Alcazar
et la Cathédrale. Nuit à Séville

Visite de Cordoue : quartier juif, la ruelle
des fleurs ainsi que la Mosquée Cathédrale et l’Alcazar.
Nuit à Cordoue.

COMPREND

• Les transports en bus grand
tourisme
• Toutes les visites guidées,
entrées dans les sites et musées
et audioguides
• L’assurance maladie et
rapatriement en cas d’accident
• Les hébergements en hôtel ***
en chambre twin ou double
• Les petits-déjeuners
• 3 repas au restaurant pris avec
l’ensemble du groupe

NE COMPREND PAS :

• Le supplément en chambre
individuelle (+100 €)
• Les autres déjeuners et dîners
(en dehors des 3 repas pris en
charge)
• Les dépenses personnelles
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Mercredi 22 avril

