ANDALOUSIE
21 AVRIL AU 07 MAI 2019

1445€ par personne

ANDAL
• FORMALITÉS :

• FICHE TECHNIQUE :

* Base 2 personnes dans le camping-car
1855€ par personne : 1 adulte par camping-car
1340€ par personne : 3 adultes par camping-car
1225€ par personne : 4 adultes par camping-car

• Total circuit : 1200 km
• Durée : 17 jours
• Départ : Santaella, Espagne
• Retour : Santaella, Espagne
• Étape la plus courte : 100 km
• Étape la plus longue : 215 km
• Nuits en camping : 15
• Nuit en aire de services aménagée : 1

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés
(se rapprocher du vétérinaire pour les
formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité
• BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France
• Paiement en euros
• 1 litre de gasoil en Espagne = 1.25€
(avril 2018)

JOUR 1 :
SANTAELLA, ESPAGNE
Rendez-vous au camping de Santaella
dans la région de Cordoue. Présentation des équipages, pot d’accueil avec
dégustation de charcuterie ibérique.
Nuit en camping.
JOUR 2 :
VISITE GUIDÉE DE CORDOUE
Transfert en bus du camping pour
la visite guidée de Cordoue. Visite
de la vieille ville et de la Mezquita.
Déjeuner au restaurant et après-midi
libre pour profiter une dernière fois
de la ville. Transfert retour.
Nuit en camping.
JOUR 3 :
SANTAELLA - IZNAJAR
Route à travers les champs d’oliviers
et la campagne andalouse, au menu
Antequera et le Parc El Torcal. Nuit
en aire de services aménagée.
JOUR 4 :
IZNAJAR - GRENADE
Route pour Grenade en passant par
Lucena et La Real. Nuit en camping.
JOUR 5 :
VISITE GUIDÉE DE GRENADE
Transfert en bus privatif. Visite guidée
de l’Alhambra. Déjeuner au restaurant.
Retour en bus en fin d’après-midi.
Nuit en camping.
JOUR 6 :
JOURNÉE LIBRE À GRENADE
Vous pouvez vous rendre facilement
à Grenade grâce au bus de ville,
proche du camping et qui vous dépose
au centre-ville. Départ en bus privatif
du camping pour la soirée spectacle
flamenco dans une grotte du Sacro
Monte. Retour et nuit en camping.
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JOUR 7 :
GRENADE - TORROX
Au cours de cette étape vous menant
à Torrox, vous parcourez une très
belle route de montagne, avant
d’arriver dans « la vallée Tropicale »
d’Almuñecar où vous etes surpris de
trouver des fruits exotiques tels que
des avocats, des anones, des néfliers
du Japon, des figuiers de barbarie et
des bananeraies. Le fond de la vallée
est arrosé par le Rio Verde. A Nerja,
goûtez aux fameuses tapas pour le
plaisir de vos papilles après avoir
visité les grottes et le célèbre balcon
de l’Europa. Nuit en camping.
JOUR 8 :
TORROX - RONDA
Sur votre parcours, vous pouvez visiter le village d’Ojen et aller flâner
dans les ruelles de la vieille ville ou
aller visiter le musée Picasso de Malaga ou profiter de la plage avant de
rejoindre la montagne. Nuit en camping à Ronda.
JOUR 9 :
VISITE DE RONDA
Départ en milieu de matinée pour
la visite organisée de Ronda et de
ses arènes. Déjeuner et après-midi
libres. Retour et nuit en camping.
JOUR 10 :
RONDA - TARIFA
Étape de liaison qui vous ramène
près de la mer par une superbe route
de montagne, nombreux villages
blancs typiques. Tarifa est la ville la
plus au sud de l’Europe, le continent
africain est à portée de mains. Nuit
en camping.
JOUR 11 :
TARIFA EL PUERTO DE SANTA MARIA
Départ matinal pour une halte en fin
de matinée dans un élevage de taureaux où vous découvrez tous les secrets de cette activité typiquement
andalouse. Après le spectacle départ pour El Puerto de Santa Maria.
Nuit en camping.

JOUR 12 :
VISITE DE JEREZ DE LA
FRONTERA
Départ en bus pour Jerez de la Frontera.
Vous assistez en fin de matinée au
spectacle équestre de l’une des plus
prestigieuses écoles de dressage de
chevaux. Déjeuner en centre-ville.
Départ pour la Bodega Gonzales
Byass « Tio Pepe ». Visite de la Bodega
avec dégustation.
Retour et nuit en camping.
JOUR 13 :
EL PUERTO DE SANTA MARIA SÉVILLE
Parcours de liaison pour vous rendre
à Séville par le circuit des villages
blancs. Séville une des plus belles
villes d’Espagne. Nuit en camping.
JOUR 14 :
VISITE GUIDÉE DE SÉVILLE
Visite guidée de Séville, avec transfert en bus privatif depuis le camping.
Tour panoramique avec arrêt à la
Plazza de España. Déjeuner au restaurant puis visite de la Giralda et de
l’Alcazar. Transfert retour et nuit en
camping.
JOUR 15 :
JOURNÉE LIBRE À SÉVILLE
Séville, capitale de l’Andalousie,
vous permettra de découvrir de
nombreux quartiers et monuments
qui vous émerveilleront. Vous pouvez
vous balader parmi les nombreux
jardins et parcs de la ville.
Nuit en camping.
JOUR 16 :
SÉVILLE - SANTAELLA
En route pour la fin du parcours en
passant par les villes de Carmona et
Ecija qui méritent une petite pause.
Dîner de fin de circuit et nuit en camping.
JOUR 17 :
SANTAELLA, ESPAGNE
Départ dans la matinée et fin de nos
prestations.

LOUSIE

ANDALOUSIE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 15 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
La nuit sur l’aire aménagée à Iznajar,
L’apéritif de bienvenue avec dégustation
de charcuterie ibérique et sangria à
Santaella,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Cordoue,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Grenade,
Le déjeuner lors de l’excursion à Jerez de
la Frontera,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Séville,
Le dîner de fin de circuit à Santaella,
La visite guidée de Grenade et de
l’Alhambra avec bus privatif,
La soirée spectacle Flamenco avec
boisson à Grenade,
La visite guidée de Cordoue avec bus
privatif,
La visite guidée de Grenade avec bus
privatif,
La visite guidée de Ronda, avec bus
privatif,
La visite guidée de Séville avec bus
privatif,
Le spectacle équestre à Jerez de la
Frontera,
La visite guidée de la Bodega Gonzales
Byass « Tio Pepe » avec dégustation,
La visite organisée d’un élevage de
taureaux,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).

31

