
Les VOYAGES FRANJEAU … ZI du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

L’ ANDALOUSIE  
Du Jeudi 21 au Jeudi 28 OCTOBRE 2021 

 
Jeudi 21 : Votre Région / TOULOUSE  MALAGA  
Départ de votre région – Transfert en autocar -  Arrivée à l’aéroport de  
TOULOUSE vers 08H00 … Enregistrement, et envol  à &àhàà… Arrivée à 
l’aéroport de MALAGA à 11H50 …  Accueil et transfert en autocar pour Torremolinos - Installation à l’hôtel 3*** - 
Déjeuner - Après-midi, découverte de Malaga, ville sympathique, très animée et capitale de la Costa del Sol … 
Tour de ville panoramique pour découvrir son port, ses allées joliment fleuries et ses jardins. Superbes 
vues sur la ville et la mer depuis le belvédère du Château de Gibralfaro - Apéritif de bienvenue - Dîner - 
Soirée dansante ou animation à l’hôtel – Nuit …  
 

Vendredi 22 : NERJA – FRIGILIANA - GRENADE 
Petit déjeuner et départ pour NERJA connue comme le “Balcón de Europa” 
…Visite des grottes, une immense cavité naturelle avec d'importants vestiges 
d'occupation humaine du Paléolithique et de l'Âge de Bronze … Puis continuation 
vers FRIGILIANA où un déjeuner du terroir vous attend ! … Découverte de ce 
petit village aux petites ruelles et aux maisons blanchies, reconnu comme un 
des villages des plus beaux d’Espagne depuis 2005. … Route vers Grenade - 
Installation hôtel, dîner et nuit …  
 

Samedi 23 : GRENADE 
Petit déjeuner … pour GRENADE …  Découverte de cette ville Ibérique qui invite 
à la contemplation de la beauté … Capitale culturelle du sud de l’Espagne, située 
au pied de la Sierra Nevada, grand massif montagneux de la Péninsule. Vous 
découvrirez les quartiers qui conservent l’aspect d’une cité mauresque, avec 
la cathédrale et la Chapelle Royale, somptueux édifice de style gothique, où 
reposent les Rois Catholiques Visite de 
Grenade, merveilleuse cité andalouse … 

Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra *, classée au 
Patrimoine de l’Humanité. Ses fortifications renferment un palais 
d’architecture mauresque et celui de style Renaissance de Charles Quint. 
Les jardins du Generalife, véritable chef d’œuvre paysager, conservent 
aujourd’hui encore tout le charme d’un lieu de villégiature mauresque avec 
patios, miradors et jets d’eau … Retour à l’hôtel, dîner … Départ en minibus 
pour une soirée flamenco dans une grotte typique du quartier de l’ALBACIN (1 consommation incluse) 
… Retour à l’hôtel, nuit …* Les conditions d’acceptation d’entrées deviennent telles, qu’il est désormais impossible de 
garantir la visite de ce site … Le cas échéant, nous vous rembourserons  
 

Dimanche 24 : CORDOUE 
Petit déjeuner et départ … Arrivée à CORDOUE en fin de matinée …  Déjeuner au 
restaurant … Visite de sa grande mosquée-cathédrale, un monument majeur de 
l’architecture islamique en Occident … Elle impressionne par ses dimensions 
imposantes et le caractère unique de son architecture : 850 colonnes en marbre 
précieux sur lesquelles reposent des arcades en briques et pierre blanche. C’est un 
ouvrage unique au monde ! … Découverte de  la « Calle de las Flores », réputée 
pour ses patios fleuris et ses artisans avec une promenade dans le quartier juif 
Passage par les anciens quartiers juifs … Route vers La Carlotta ... Installation à l’hôtel 3*, dîner et nuit. 
 

Lundi 25 : SEVILLE 
Petit-déjeuner puis départ … Découverte de cette ville reine d’Espagne … Visite 

guidée du centre monumental dominé par la Giralda 
Cathédrale (la merveille de Séville) de style gothique et 
Renaissance … Déjeuner « Tapas » dans un restaurant … Tour 
panoramique le long du Guadalquivir avec la Torre del Oro, 
l’Ile de la Cartuja, site d’une exposition universelle en 1992. Puis 
le Parc Maria Luisa, un jardin à l’andalouse avec des fontaines, 
des statues, des pavements et des azulejos, puis promenade par 

le quartier de Sta Cruz, le plus charmant quartier de Séville …  Installation à l’hôtel 3*, 
dîner et nuit. 



Les VOYAGES FRANJEAU … ANDALOUSIE … 8 JOURS … Suite 
 

Mardi 26 : Finca d’élevage de taureaux / JEREZ DE LA FRONTERA 
Petit Déjeuner … Départ vers Gerena, pour la visite d’une Finca … Découverte du 
monde mystérieux de l’élevage du taureau de combat dans son environnement 
naturel. Accueil par le régisseur qui commentera l’intégralité de la visite avec 
explications générales sur le processus d’élevage du taureau durant cinq années 
(sélection, nutrition, …) …Présentation de l’histoire de l’élevage de la famille des 
Marquis d’Albaserrada … Données historiques sur les origines de la Tauromachie et 

son évolution au fil des siècles … Visite de parcs à vaches et taureaux en tracteur/remorque. Visite des 
installations, écuries de chevaux, sellerie, arènes privées, corrals, musée du taureau, salle de trophées, 
maison privée des propriétaires … Route vers JEREZ DE LA FONTERA … Déjeuner dans un restaurant en 
cours de route … Découverte de cette ville où les terres blanches de la Frontera produisent depuis des 
générations de subtils nectars, élaborés dans le mystère des immenses chais (bodegas). Visite d’une cave et 
dégustation de vin de “Jérez” … Installation à l’hôtel 3*, dîner et nuit. 
 

Mercredi 27 : RONDA / MIJAS 
Petit déjeuner et départ vers La Costa del Sol … Vous emprunterez une partie de la Route des Villages 
Blancs, l’une des plus belles d’Espagne. Vous découvrirez un paysage sauvage de « sierras » où 
s’accrochent quelques-uns des pittoresques villages, devenus légendaires qui rayonnent sur les hauteurs 
andalouses, immaculant le paysage de leur blancheur … Arrivée à RONDA, ville qui a remporté le 1er prix de 
beauté pour son architecture !!! Visite guidée de cette ville, berceau de la tauromachie avec les arènes et 
son musée taurin … Déjeuner typique au restaurant … Arrivée à Continuation vers MIJAS, typique village 
andalou, aux maisons blanchies à la chaux …Vues panoramiques sur la Costa del Sol depuis la Chapelle de la 
Virgen de la Peña …Arrivée à Torremolinos … Installation à l’hôtel 3***, dîner et nuit  
 

Jeudi 28 : MALAGA   TOULOUSE – Votre Région 
Petit-déjeuner … Transfert et arrivée à l’aéroport de MALAGA vers 10H20… Enregistrement, et envol à 12H20  
… Arrivée à l’aéroport de  TOULOUSE à 14H10 … Transfert en autocar dans votre région 
 

PRIX : 1590 € / PERS. (sur la base minimum de 40 participants) 
 

Ce prix comprend : 
- Les transferts aller – retour Votre Région / Aéroport TOULOUSE 
- Les trajets aériens TOULOUSE / MALAGA / TOULOUSE 
- Les taxes d’aéroport selon tarification à ce jour (50,00 € / PERS) 
- Les repas du Dîner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Les Boissons aux repas (Eau et Vin) 
- L’hébergement en hôtel **** en chambres doubles 
- Le circuit avec visites et entrées mentionnées au programme 
- La Soirée FLAMENCO à Grenade avec 1 consommation 
- Les écouteurs pour suivre les explications des guides 
- L’accompagnement au départ de votre région 
- L’assurance Rapatriement – Annulation 

 

Ce ne prix comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle + 240 € / PERS 
- Les dépenses à caractère personnel 

 

Découpez…............................................................................................................................................................ 
 

NOM :        PRENOM : 
 

NOM :        PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 

Chambre couple  OUI       NON                 Chambre individuelle OUI        NON           
          + 240 € / PERS 
 

Chambre à 2 lits  OUI  NON 
Je partagerai la chambre avec :           
 

Lieu de Départ souhaité : 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au 
Voyage ANDALOUSIE  qui se déroulera du 21 au 28 OCTOBRE 2021 
 
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription : 590 € 
Solde au 20 SEPT : 1000 € 
 
FORMALITE  
CI en cours de Validité 
ATTESTATION de Vaccination 


