
 

 

         Nogent le Rotrou le 22 septembre 2022 
 

       La Ronda Andalouse 
      

     Du mardi 09 au mardi 16 mai 2023 (08 jours / 07 nuits) 

 

 

 

Organisme : Agence REPARTIR  
  

PRIX / PERSONNE  

Base 39 et +  Base 36/38  Base 31/35 

1 475,00 € 1 528,00 € 1 610,00 € 

 

- 1 gratuité dès 20 payants 

-  Règlement : par chèque ou par CB : 370 € x 3 fois : à l’inscription, puis le 13 Janvier 2023 et le 10 Mars 2023. Le 

montant du solde, en fonction du nombre d’inscrits, sera précisé par l’agence pour le 07/04 + le supplément chambre 

individuelle (280 €) + assurance si souscrite (40 €) 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

- Le transfert en bus Nogent/Aéroport/Nogent  

- Le transport aérien Paris/Seville et Malaga/Paris.  

- Les taxes d'aéroport 

- Le circuit en car GT avec air conditionné et un guide accompagnateur francophone. 

- Les guides locaux francophones.  

- L’hébergement en chambre double ou twin, hôtels 3 ou 4* (Seville 4 nuits, Grenade 3 nuits; en centre-ville) 

- La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8  

- Une petite bouteille d’eau par personne et par repas 

- Les visites et excursions mentionnées au programme 

- 1 carnet de voyage avec guide sur la destination  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Le supplément chambre individuelle à régler au moment du solde (280 €) 

- L’assurance multirisque REPARTIR Annulation/Assistance rapatriement/Bagages (40 €) au moment du solde.  

(Si vous réglez par CB, renseignez-vous auprès des votre banque sur les conditions d’assurances). 

- Les dépenses personnelles, extra en tous genres, options proposées durant le séjour. 

- Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur en Andalousie 

 

 Les précisions sur les horaires de vol ainsi que sur les adresses des hôtels seront données ultérieurement.  

   

 - Fiche d’inscriptions à remettre à Anne-Marie Blandin avant le 01 novembre 2022 avec photocopie de la 

  carte d’identité ou du passeport 

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 

  * Jour 1 (mardi 09 mai) Nogent le Rotrou- Roissy- Seville  

- Promenade en bateau sur le Guadalquivir (horaire à préciser) ; transfert à l’hôtel, dîner et nuit. 

 * Jour 2 (mercredi 10 mai) Seville-Cadix-Jerez-Seville (environ 260 km) 

- Petit déjeuner et départ pour Cadix première ville fondée en Europe par les Phéniciens de Tyr en 1100 av J.C. Visite 

panoramique de la ville fortifiée bâtie sur un rocher entouré par la mer avec sa curieuse cathédrale mi-baroque mi-

néoclassique ; nous poursuivrons vers Jerez : découverte de son vieux centre historique et artistique suivi d’une visite 

des fameuses bodegas avec dégustation des vins de Jerez encore méconnus en France. 

Déjeuner en cours d’excursion puis retour à Seville, dîner et nuit à l’hôtel. 

 * Jour 3 (jeudi 11 mai) Seville 

- Petit déjeuner et visite à pied de la ville et de ses monuments les plus emblématiques. : L’Alcazar ancien palais 

fortifié construit par les souverains musulmans et adopté par les chrétiens après la Reconquista ; le Quartier Santa 

Cruz, ancienne juiverie adoptée au XVIIe siècle par l’aristocratie; la Cathédrale gothique et sa Giralda. 

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local puis découverte de La Casa Pilato palais aristocratique bâti aux 

XVIe et XVIIe siècles, visite de la Place d’Espagne conçue pour l’exposition ibéro-américaine en 1929. Nous 

terminerons la journée par la visite du Parc Maria-Luisa et de ses grands jardins aménagés pour cette exposition de 

1929.  

Temps libre pour des découvertes individuelles 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 * Jour 4 (vendredi 12 mai). Seville -Ronda- Seville  (270 km)  

- Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite d’un élevage de taureaux : en plongeant dans plus de 2000 ans de 

passion et d’histoire, nous pourrons apprécier toutes les étapes de l’élevage et de la sélection des taureaux de combat. 

Après le déjeuner, départ pour Ronda, berceau de la tauromachie; découverte de ses arènes construites en 1785 (ce 

sont les plus anciennes d’Espagne) puis visite de l’église Santa Maria la Mayor. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 * Jour 5 (samedi 13 mai). Seville- Cordoue- Grenade ( 320 km) 

- Petit-déjeuner à l’hôtel puis en route pour Cordoue : visite guidée de la ville dans laquelle 3 cultures – juives, 

musulmanes et chrétiennes – se sont enrichies en commerçant entre-elles. Visite de la mosquée-cathédrale 

construite à partir de l’an 785 : d’une superficie de 23400 m2 avec sa forêt de colonnes parmi les plus belles de 

l’histoire de l’architecture, elle incarne l’un des plus purs exemples d’art religieux. Elle fût déclarée Patrimoine de 

l’Humanité en 1984. Déjeuner en cours d’excursion puis continuation vers Grenade, installation à l’hôtel, dîner et 

nuit. 

 *Jour 6. (dimanche 14 mai). Grenade 

- Petit déjeuner puis découverte de l’Alhambra, magnifique palais évocateur de l’art musulman andalou. C’est l’une 

des plus remarquable forteresse que l’homme ait jamais réalisée avec ses Tours Vermeilles, ses fontaines aux eaux 

vives, ses Palais des nasrides, les jardins du Généralife. Nous terminerons la visite par l’Alcazaba, l’ancien 

quartier militaire. 

Déjeuner à l’hôtel puis visite du Quartier de l’Albaicin classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994. C’est 

la quartier arabe andalou par excellence qui a su sauvegarder son aspect médina. 

 * Jour 7 (lundi 15 mai). Grenade-Jaen- Ubeda- Baeza- Grenade (310 km) 

- Petit-déjeuner et départ vers Jaen : visite de la ville et de son château Santa Catalina avec sa vue magnifique qui 

surplombe les champs d’olivier de la région. Déjeuner puis départ vers Ubeda et Baeza : visite panoramique de ces 

joyaux de l’Andalousie classés Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Retour à Grenade, Soirée Flamenco à Grenade 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 * Jour 8 (mardi 16 mai). Grenade-Malaga-Paris-Nogent le Rotrou. 

- Petit-déjeuner à L’hôtel et route vers Malaga, pour une visite panoramique de la capitale de la Costa del Sol 

andalouse. Ville fondée par les Phéniciens, place carthaginoise, ruines romaines, siège des Wisigothes et ville arabe, 

nous pourrons découvrir les vestiges de ce riche passé conservés jusqu’à nos jours. 

Déjeuner ou collation (selon horaire de vol) ; transfert à l’aéroport et envol vers Paris, transfert en bus pour Nogent le 

Rotrou. 

  

  

Renseignements : Anne-Marie Blandin 06.30.81.04.15 ou amed.blandin@gmail.com 


