
PROGRAMME 
JOUR 1 : LA CIOTAT / AUBAGNE / MARSEILLE / MALAGA 

 Rendez-vous des participants et départ en autocar pour l’aéroport de  

Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Malaga sur vol direct de la compagnie Vueling. Accueil par votre guide et transfert pour votre 

hôtel situé dans la région de Malaga et Torremolinos. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 2 : MALAGA / CADIX / SEVILLE 

 Petit-déjeuner et départ en direction de la pointe la plus au sud de l’Espagne et Algesiras, lieu du 

déjeuner.  Puis route vers Cadix. Visite guidée de cette  merveilleuse ville blanche et bleue qui vous 

surprendra par sa richesse culturelle et historique, renommée pour la beauté de ses paysages. Reprise de 

l’autocar et poursuite du voyage vers Séville, l’une des villes les plus somptueuses d’Espagne. Installation 

à votre hôtel pour trois nuits. Dîner et logement. 

JOUR 3 : SEVILLE 

Petit-déjeuner et journée consacrée à la découverte de Séville, cœur de l’Andalousie. Cité phare 

de l’histoire espagnole, où les cultures chrétienne et musulmane ont cohabité, Séville étale fièrement ses 

monuments le long du Guadalquivir. Sous la conduite de votre guide, vous effectuerez un tour panoramique 

avec un arrêt à l’étonnante place d’Espagne, le parc Maria Luisa, le quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles 

pavées et ses patios généreusement fleuris. Déjeuner. Après le repas, vous admirerez la cathédrale, la 

Giralda, ancien minaret de la mosquée, l’Alcazar (extérieur), ancienne forteresse et demeure des princes 

maures et ses magnifiques jardins. A la fin de la visite, temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 4 : CORDOUE / SEVILLE 

 Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à Cordoue. Arrivée en milieu de matinée. 

Accueil par le guide et visite de la ville. Une promenade dans la vieille ville de Cordoue permet de découvrir 

son superbe labyrinthe de ruelles, places et patios blanchis à la chaux et articulés autour de la mosquée. 

Visite la mosquée de Cordoue, l’une des plus grandes au monde, témoin de l’importance de la ville au 

Moyen Âge et véritable symbole. Déjeuner au restaurant. Après le repas, temps libre pour effectuer une 

balade dans les ruelles aux patios fleuris. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : SEVILLE / GRENADE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Grenade, véritable bijou de l’Andalousie installé au 

pied de la Sierra Nevada et royaume des milles et une nuit. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite 

guidée de l’Alhambra, la forteresse rouge se tenant sur la colline dominant Grenade et couvrant une surface 

d'environ 140.000 mètres carrés. Vous découvrirez le palais arabe avec la fameuse cour des lions et les 

jardins du Generalife. Fin après-midi, installation à l’hôtel à Grenade pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : GRENADE 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la découverte de Grenade, cette ville qui ravit par le charme de 

ses petites ruelles, la beauté de ses églises et ses petites places secrètes. Visite du célèbre quartier de la 

vieille ville, « Albayzín ».  Découverte de ce quartier classé au patrimoine mondial de l´Unesco depuis 

1984, avec des rues étroites bordées d´immeubles médiévaux, qui serpentent comme un labyrinthe sur les 

flancs des collines de la ville.  Poursuite de la visite avec les Bains Arabes. Déjeuner en cours d’excursion. 

Après-midi découverte de l’étonnant Monastère de la Cartuja qui marquera l’essor du baroque andalou. 

Sa riche décoration intérieure se distingue par des éléments tels que le marbre, les colonnes, la sculpture du 

bois ou les incrustations de différents matériaux. Dîner et logement. 

JOUR 7 : GRENADE / RONDA / MARBELLA / MALAGA 

Après le petit déjeuner, départ vers Ronda, ville perchée au sommet d'une falaise. Le site 

fantastique est aussi le berceau de la tauromachie. Visite de la ville avec de son magnifique pont à trois 

arches et ses arènes qui comptent parmi les plus anciennes d’Espagne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, 

départ pour Marbella, l'une des plus fameuses stations balnéaires de la « jet set ». Sur le retour, arrêt au port 

de plaisance de Puerto Banuls. Retour vers Malaga et Torremolinos. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

JOUR 8 : MALAGA / MARSEILLE / AUBAGNE / LA CIOTAT  

 Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de la ville de Malaga, ville natale de Picasso, avec le 

quartier de la cathédrale, la colline du phare d’où l’on découvre un superbe panorama sur la ville  et ses 

environs. La visite du centre historique vous fera découvrir les traces du passé illustre de cette ville occupée 

par les Maures jusqu’à la moitié du XVème siècle. Transfert pour l’aéroport en fin de matinée, assistance 

aux Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence sur vols Vueling. A votre arrivée, retour en 

autocar vers La Ciotat et Aubagne. 


