ESPAGNE

ESPAGNE
BURGOS

30 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021

OFFRE

OFFRE

PREMIUM

STANDARD

Base 2 personnes
dans le camping-car

INSCRIPTION À PARTIR
du 01 octobre 2020

1880

€ par personne

2260 par personne : 1 adulte
1695€ par personne : 3 adultes par camping-car
1545€ par personne : 4 adultes par camping-car
€

par camping-car

JOUR 1 :
BURGOS, ESPAGNE
Rendez-vous à Burgos. Présentation
du voyage et des équipages. Apéritif de bienvenue et nuit en camping.
JOUR 2 :
BURGOS - VILLACIOSA DE ODON
En route pour Villaciosa de Odon. Vous
pouvez vous arrêter sur la fin du trajet à
la « Valle de los Caïdos » ou au monastère El Escorial. Nuit en camping.
JOUR 3 :
VISITE GUIDÉE DE MADRID
Départ en bus privatif pour la visite
guidée de la ville et de ses principaux monuments ; le Palais Royal, la
Plaza Mayor. Déjeuner tapas en ville
puis poursuite de la visite avec la
Puerta del Sol et le musée du Prado.
Retour et nuit en camping.
JOUR 4 :
JOURNÉE LIBRE À MADRID
Journée libre qui vous permet de
poursuivre la découverte de la bouillonnante Madrid ou tout simplement de vous reposer au camping.
Nuit en camping.
JOUR 5 :
VILLACIOSA DE ODON-TOLEDE
Départ pour Tolède, ville reconnue
pour ses monuments médiévaux
chrétiens, juifs et arabes. Transfert
en bus de ville en début d’après-midi pour la visite guidée du vieux Tolède et de sa cathédrale. Transfert
retour en fin d’après-midi et nuit en
camping.
JOUR 6 :
TOLEDE - CORDOUE
Vous faites route vers Cordoue en
passant près de Consuegra et les
célèbres moulins de Don Quichotte.
Possibilité également de visiter le
château-couvent de la Calatrava la
Nueva. Nuit en camping.
JOUR 7 :
VISITE GUIDÉE DE CORDOUE
Transfert en bus privatif pour la visite guidée de Cordoue. Visite de la
vieille ville et de sa Mezquita. Déjeuner au restaurant et après-midi libre
pour profiter une dernière fois des
charmes de la ville. Transfert retour
et nuit en camping.
JOUR 8 :
CORDOUE - SÉVILLE
Vous partez pour Séville, capitale
de l’Andalousie. Vous pouvez vous
arrêter en cours de route pour visiter la forteresse d’Almodovar del
Rio ainsi que Carmona, une des plus
anciennes villes de la province de
Séville. Nuit en camping.
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INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

1790

€ par personne

2150 par personne : 1 adulte
1615€ par personne : 3 adultes par camping-car
1470€ par personne : 4 adultes par camping-car
€

JOUR 9 :
VISITE GUIDÉE DE SÉVILLE
Départ en bus privatif depuis le
camping pour la visite guidée de
Séville. 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 10 :
JOURNÉE LIBRE À SÉVILLE
Cette journée libre à Séville vous
permet 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 11:
SÉVILLE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Parcours de liaison pour vous rendre
jusqu’à El Puerto De Santa Maria par
le circuit des villages blancs. Nuit en
camping.
JOUR 12:
JOURNÉE LIBRE À
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Pendant cette journée libre vous
avez la possibilité d’aller visiter en
bateau la baie et la ville de Cadix.
Nuit en camping.
JOUR 13 :
EXCURSION À
JEREZ DE LA FRONTERA
Départ en bus privatif pour Jerez
de la Frontera. Vous assistez en fin
de matinée au spectacle équestre
d’une prestigieuse école de dressage de chevaux. Déjeuner en
centre-ville. Départ pour la Bodega
Gonzales Byass « Tio Pepe ». Visite
de la Bodega avec dégustation.
Transfert retour et nuit en camping.
JOUR 14:
EL PUERTO DE SANTA MARIA TARIFA
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 Tarifa, la ville la plus au
sud de l’Europe, avec vue sur le rocher de Gibraltar. Nuit en camping.
JOUR 15 :
TARIFA - RONDA
Étape de liaison par une magnifique route de montagne. Vue sur
le rocher de Gibraltar et nombreux
villages blancs typiques. Nuit en
camping.

par camping-car

FICHE TECHNIQUE :

BON À SAVOIR :

• Total circuit : 2930 km
• Durée : 27 jours
• Départ : Burgos, Espagne
• Retour : Barcelone, Espagne
• Etape la plus courte : 80 km
• Etape la plus longue : 390 km
• Nuits en camping : 26

• Pas de décalage horaire avec la France,
• Paiement en euros,
• 1 litre de carburant en Espagne
= 1 € (avril 2020)

BARCELONE

VILLACIOSA
DE ODON

MADRID

PENISCOLA

TOLÈDE
VALENCE

FORMALITÉS :
• 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

JOUR 16 :
VISITE GUIDÉE DE RONDA
Départ en milieu de matinée pour
la visite guidée de Ronda et de ses
arènes, le Puente Nuevo, etc. Déjeuner et après-midi libres. Retour
et nuit en camping.

JOUR 23 :
VALENCE - PEÑISCOLA
Petite étape qui vous permet de rejoindre Peñiscola, un des plus beaux
villages d’Espagne. Temps libre pour
profiter des charmes du village. Nuit
en camping.

JOUR 17 :
RONDA - NERJA - GRENADE
Sur votre parcours, vous pouvez visiter le village pittoresque d’Ojen,
flâner à Nerja, balcon de l’Europe,
aller visiter le musée Picasso de Malaga ou profiter de la plage avant de
rejoindre la montagne. Nuit en camping à Grenade.

JOUR 24 :
PEÑISCOLA - BARCELONE
Vous partez en direction de la capitale de la Catalogne, réputée pour
son architecture et pour son art.
Avant de quitter Peñiscola, possibilité de visiter le Château Papa Luna
qui domine la ville. Vous pouvez
également vous arrêter à Tarragone,
ville portuaire et ancienne colonie
romaine. Nuit en camping à Barcelone.

JOUR 18 :
VISITE GUIDÉE DE GRENADE
Transfert en bus privatif pour la visite
guidée de Grenade et de ses plus
beaux monuments parmi lesquels
l’Alhambra et le Généralife. Déjeuner au restaurant et poursuite de la
visite. En fin d’après-midi, retour en
bus et nuit en camping.
JOUR 19 :
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.
JOUR 20 :
GRENADE - CARTHAGÈNE
Vous faites route vers Carthagène
en longeant la côte espagnole avec
la ville d’Almeria et le parc naturel
de Cabo de Gata avant d’arriver à
Carthagène située en bordure de la
mer Méditerranée. Nuit en camping.
JOUR 21 :
CARTHAGÈNE - VALENCE
Découverte en cours de route de la
Costa Bianca avec les stations balnéaires de Benidorm, et de Calp.
Possibilité également de visiter la
palmeraie d’Elche, plus grande palmeraie d’Europe qui se trouve en
pleine ville. Nuit en camping.

JOUR 25 :
VISITE GUIDÉE DE BARCELONE
Transfert en bus dans la matinée
pour la visite guidée de Barcelone
et de ses lieux emblématiques :
la Sagrada Familia, la Cathédrale
Sainte-Eulalie, Las Ramblas, etc.
Déjeuner au restaurant et poursuite
de la visite guidée avec le passage
de Gracia, la casa Batllo ou encore
la casa Mila, œuvre magistrale de
Gaudi. Transfert retour et nuit en
camping.
JOUR 26 :
JOURNÉE LIBRE À BARCELONE
Journée libre pendant laquelle vous
pouvez vous reposer ou retourner à
Barcelone pour vous balader sur las
Ramblas et continuer à explorer la
ville. Dîner de fin de circuit et nuit
en camping.
JOUR 27 :
BARCELONE, ESPAGNE
Départ dans la matinée et fin de nos
prestations.
En raison de l’épidémie de Covid-19, ce
nouveau circuit n’a pas pu faire l’objet
d’un ultime repérage avant la sortie de
notre brochure. Ce repérage sera effectué
avant le 1er départ et pourrait amener
quelques modifications dans l’ordre et le
choix des prestations.

CORDOUE
SÉVILLE
EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GRENADE
RONDA
NERJA
TARIFA

CARTHAGÈNE

NOS P RIX
COM P RE NNE NT :
Notre accompagnateur Orcada Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 26 nuits en camping avec eau
et électricité suivant disponibilité,
Les 7 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite guidée
de Madrid,
Le déjeuner lors de la visite guidée
de Cordoue,
Le déjeuner lors de la visite guidée
de Séville,
Le déjeuner lors de l’excursion à Jerez
de la Frontera,
Le déjeuner lors de la visite guidée
de Grenade,
Le déjeuner lors de la visite guidée
de Barcelone,
Le dîner de fin de circuit à Barcelone
La visite guidée de Madrid avec bus
privatif,
La visite guidée de Tolède avec transfert
en bus de ville,
La visite guidée de Cordoue 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,
La visite guidée de Ronda,
La visite guidée de Grenade
avec bus privatif,
La soirée spectacle Flamenco
avec boisson à Grenade,
La visite guidée de Valence avec transfert
en bus de ville,
La visite guidée de Barcelone
avec transfert en bus privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement
de votre acompte pour toute annulation
à plus de 2 mois du départ
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.
NOS P RIX
NE COM P RE NNE NT 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 (4% du montant total).

JOUR 22 :
VISITE GUIDÉE DE VALENCE
Départ en bus de ville pour la visite
guidée de Valence, son Mercado
Central, la Plaza Ajuntamente ou
encore la Cathédrale Sainte Marie.
Déjeuner et après-midi libres. Transfert retour en fin d’après-midi et nuit
en camping.

71

