
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS Orly avec votre accompagnateur ATSCAF et assistance à l’enregistrement et 
embarquement à destination de MALAGA sur vol régulier et direct (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant 
la date du départ). 
 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert au centre-ville. 
 
Journée consacrée à la visite de la ville avec une balade à travers les places et ruelles vers l’église Saint-Jacques le Majeur (fondée 
par les Rois Catholiques), la place de la Merced et la maison natale de Pablo Picasso, l’amphithéâtre romain et l’Alcazaba, an-
cienne forteresse arabe bâtie au XIème siècle. 
 
Déjeuner en cours de visite dans le centre historique de MALAGA, au restaurant « Piyayo » (décoré d’Azulejos) pour une dégus-
tation de tapas de poissons et fruits de mer. 
 
En fin d’après-midi, temps libre pour flâner avant l’installation dans vos chambres. 
 
Dîner au restaurant. 
 
◊ Nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ vers ANTEQUERA, à l’arrivée visite pédestre du centre-ville. Cette petite ville très peu connue des touristes étrangers 
possède pourtant un patrimoine culturel et monumental impressionnant : plus de 30 églises, couvents, palais, une forteresse 
arabe surplombant la veille ville entièrement préservée. Continuation par la découverte des chambres funéraires mégalithiques 
appelées « los Dolmenes », datant de plusieurs milliers d’années et inscrites depuis 2016 au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
En début d’après-midi, départ pour GRENADE : « Qui n’a pas vu Grenade n’a rien vu », dit-on en Espagne… Plus que toute autre 
ville andalouse, elle donne une image prééminente avec en particulier l’extraordinaire ensemble-citadelle de l’Alhambra, l’un 
des monuments les plus visités au monde ! 
 
Visite guidée du centre historique de GRENADE avec la  cathédrale dont la première pierre a été posée en 1523, au cœur de la 
médina musulmane. Continuation par la visite de la chapelle royale et du musée avec ses toiles de Rogier Van Der Weyden  ou 
de Memling qui composèrent la collection privée de la reine Isabelle La  Catholique.  Temps libre dans l’Alcaiceria, dédale de 
ruelles où se trouvait à l’époque musulmane le bazar de la soie. 
 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans le centre-ville. Dîner au restaurant. 
 
◊ Nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   
 

Andalousie 

 « L’Andalousie authentique & secrète » 

 8 au 15 octobre 2022 

Tarif : 2 190 € (base chambre double)   

Surnommée «  l’Orient de l’Europe », Al Andalus  est cette superbe région du sud de l’Espagne au caractère si particulier, résultat du mé-
lange harmonieux des cultures mauresque et chrétienne. Depuis des siècles, l’attrait et la beauté de ses paysages, monuments, villes et 
villages ne se démentent pas. L’ATSCAF vous propose un circuit varié en équilibre entre visites de sites et villes incontournables, lieux pré-
servés, authentiques et pittoresques, éloignés du tumulte, confidentiels… 

JOUR  2 

9 OCT 

PARIS  MALAGA  
JOUR  1 

8 OCT 

MALAGA  .  A NTE Q UE R A ▪  GR E NA DE  



 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, visite de la Mosquée-Cathédrale de CORDOUE. De l’extérieur, cette vaste construction quadrangulaire à l’aspect de 
forteresse ne laisse rien deviner de la splendeur que découvre le visiteur qui y pénètre. 
 
Visite de la Juderia (ancien quartier juif) et de la petite synagogue (l’une des 3 seules synagogues médiévales encore existantes 
dans toute l’Espagne). 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Après le déjeuner, départ vers SEVILLE. Capitale de la communauté autonome d’Andalousie, la fière métropole andalouse vit 
aujourd’hui encore de sa célébrité d’antan, à l’époque des grandes découvertes. Tour panoramique de la ville en autocar avec 
arrêts sur la place d’Espagne, la tour de l’Or, les arènes de la Maestranza, le pont del alamillo en forme de harpe inauguré lors de 
l’exposition universelle de 1992, et la basilique de la Macarena où se trouve la fameuse vierge vénérée des Andalous. En fin 
d’après-midi, installation à votre hôtel dans le centre. 
 
Dîner au restaurant. 
 
◊ Nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Départ pour la visite de la Cathédrale de SEVILLE, la troisième plus grande au monde, véritable musée d’art et de peintures, de 
sculptures. Continuation par la visite des Alcazars Royaux et de leurs somptueux jardins, résidence royale chrétienne dans le pur 
style arabo-musulman Mudéjar. Puis, visite du quartier de Santa Cruz (ancien quartier juif), véritable labyrinthe de ruelles et de 
jolies petites places ombragées.  
 
Déjeuner dans le centre de SEVILLE. 
 
Dans l’après-midi, départ pour la découverte du Musée du Flamenco « Museo del Baile Flamenco » : financé et fondé par Cristina 
Hoyos, célèbre actrice, chorégraphe et danseuse de flamenco. Cet endroit est un véritable lieu de vie et de rencontres autour du 
flamenco, logé dans un beau bâtiment du XVIIIème siècle dans le quartier de Santa Cruz, non loin de la cathédrale. 
  
Après la visite du musée, spectacle de flamenco. Les danseurs sont accompagnés d’une guitare et d’une voix, parfois d’un per-
cussionniste de « cajon ». 
 
 
◊ Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   

JOUR 4 

11 OCT 

JOUR 5 

12 OCT 

 

JOUR 3 

10 OCT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, visite complète de la citadelle de l’Alhambra, lieu unique surplombant la plaine fertile et s’étendant sur un contrefort 
de la Sierra Nevada. Entrée dans les fabuleux palais Nasrides, visite de la cour des Myrtes avec son bassin et de l’emblématique 
cour des Lions.  
Entrée et visite du Generalife, situé sur la partie la plus élevée de la colline de l’Alhambra, ce fut la résidence d’été des Emirs avec 
ses jardins symbolisant le paradis d’Allah sur terre.  
 
Déjeuner dans le centre de GRENADE. 
 
En début d’après-midi, départ vers CORDOUE, en marquant un arrêt à PRIEGO DE CORDOBA : petite ville de l’Andalousie en 
plein cœur de la chaîne des montagnes Subbétique. Découverte à pied de la paisible petite cité riche par son histoire. 
 
En fin d’après-midi, arrivée à CORDOUE, ville de pouvoir en tant que capitale du Califat d’ Al Andalus, ville d’art et de culture 
indéniable, ville de savoir, de connaissance et de sagesse où naquirent et vécurent Maimonide et Averroès. 
 
Installation à votre hôtel dans le centre. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   

GR E NA DE  ▪  PR IE GO  DE  CO R DOBA  ▪  CO R DO UE  8 2+ 90 km  -  2h30  en vir on  

COR D OU E ▪  S E VILL E  144 km -  1h40  

SE VILL E  



 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ville très prospère située dans la province de CADIX, JEREZ DE LA FRONTERA s’est forgée une solide réputation internationale 

grâce au vin et aux chevaux. Ses fameux vins dont les Anglais raffolent sous la dénomination Sherry s’exportent dans le monde 

entier et de nombreuses caves développent  leur activité florissante. Visite des installations et des jardins de L’Ecole Royale An-

dalouse d’Art Equestre, renommée dans le monde entier, suivi d’un spectacle intitulé Comment danse les chevaux andalous, 

ballet équestre chorégraphié en musique. 

 
Déjeuner à JEREZ. 
 
En début d’après-midi, visite panoramique en autocar jusqu’au sud de la ville et balade à pieds dans le centre. Vous verrez l’Alca-
zar et ses remparts, la cathédrale-collégiale aux amples volumes avec son clocher détaché à la façon d’un campanile du nord de 
l’Italie. 
 
Visite des caves Gonzalez Byass (les plus réputées de Jerez) avec de splendides installations et dégustation des différents vins 
locaux. 
 
◊ Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   

 

 

JOUR 7 

14 OCT 

JOUR 6 

13 OCT 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, départ pour ARCOS DE LA FRONTERA. Nichée sur un site au sommet d’un roc entaillé par le fleuve    Guadalete, la 
vieille ville d’Arcos est concentrée autour du château des Ducs d’Arcos, de ses 2 églises et de la petite place du Cabildo. 
 
Départ vers RONDA en suivant la route sinueuse des villages blancs. Découverte des réserves naturelles complètement inhabi-
tées, de paysages à la topographie accidentée, d’étendues d’eau couleur turquoise, avant d’atteindre la ville. Le fameux Tajo 
(gorges du Guadalevin et sa faille impressionnante de 100 mètres de profondeur au niveau du pont) divise Ronda en deux quar-
tiers : la vieille ville, splendide et peu étendue et le mercadillo prolongé par la ville moderne. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation par la visite du vieux RONDA intégralement à pieds. Promenade vers le Puente Nuevo (pont neuf) et visite de la 
Maison de Don Bosco et son joli petit jardin en terrasse. Découverte ensuite du palais de Mandragon avant d’entrer dans la ca-
thédrale Colegiata à l’architecture et à la décoration particulière. Visite des arènes et du musée taurin. 
 
En fin d’après-midi, départ vers MARBELLA, belle station balnéaire sur la Costa del Sol. Marbella est située au fond d’une baie 
abritée par la Sierra Blanca. . Elle possède également plusieurs belles plages et un port de plaisance. 
 
A l’arrivée, installation à votre hôtel. 
 
◊ Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère catégorie normes locales).   
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre pour profiter de la plage et du centre-ville.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
En début d’après-midi, départ pour l’aéroport de MALAGA et formalités d’embarquement. Envol à destination de PARIS sur 
vol régulier de la compagnie Air France, Air Europa ou Transavia (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant 
la date du départ). 
 
Arrivée à PARIS Orly. 
 

JOUR 8 

15 OCT 

SE VILL E ▪  JER EZ  DE  LA  F RO NT E RA  100k m -  0 1 h30  

MARB ELLA  ▪  MALAGA    PA RI S 60km  —  1  he u re de ro u te  

L’ordonnancement des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force majeure et des horaires. 

JER EZ  ▪  Rou t e  d e s  v i l la g e s  b l anc s  ▪  RO NDA  ▪  MA RB ELLA  1 80k m —  3  he ure s  



2 160 € pour une inscription avant le  28/02/2022. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe de 165 €) 

Supplément chambre individuelle : + 425 € 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec  37 SUD et la compagnie (Air France, Air Europe ou Transavia) 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 2 190 €   

 Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vol direct AIR 
France /Air Europa ou Transavia. 

 Les taxes aéroport d’un montant de 41 € à ce jour. 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

 Le transport en autocar climatisé. 

 Le logement en Hôtel 4**** base chambre double. 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e 
jour. 

 Les boissons : eau, thé et cafés aux déjeuners. 

 Le guide francophone pour tout le séjour.  

 Les excursions et visites mentionnées au programme.  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 L’assurance assistance-rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présentant une validité couvrant toute la 

durée du séjour COPIE DU PASSEPORT OU PIECE D’IDENTITE A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID selon dispositions en vigueur à destination, 
Pass Sanitaire. 

 Le supplément chambre individuelle.  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de 

surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne :  66 € en chambre double, 

79 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monu-

ments, des prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de 

taxation prises par les autorités.   

 Le port des bagages. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

A plus de 101 jours du départ : 300 € de frais. 

De 100 à 41 jours du départ : 30% du montant total. 

De 40 à 31 jours du départ : 50% du montant total. 

De 30 à 20 jours du départ : 75% du montant total. 

De 19 jours au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr   

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

