Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2013

8 jours / 7 nuits

Envoûtante Andalousie
L’Andalousie est une terre de culture, d’histoires, de fêtes, d’espaces naturels et de tradition culinaire. Ce
circuit vous fera visiter de merveilleux monuments et contempler des paysages riches en contrastes.
Jour 1 : Séville
Départs sous réserve d'un nombre minimum de participants
depuis Le Creusot, Chalon et Mâcon pour l’aéroport de Lyon.
Vol sur ligne charter (horaires non connus à ce jour).
Arrivée à Séville, accueil par votre guide francophone.
Transfert à votre hôtel et dîner.
Jour 2 : Séville
Visite guidée de Séville avec déjeuner en commun.
Après-midi et dîner libres. Nuit à Séville.
Jour 3 : Cadix / Ubrique
Route pour Cadix et visite commentée de la ville.
Déjeuner en commun. Après-midi libre à Cadix.
Route pour Ubrique. Dîner et nuit à Ubrique.
Jour 4 : Ubrique / Ronda / Grenade
Route pour Ronda et visite commentée de la ville.
Déjeuner puis route pour Grenade.
Visite guidée de l’Alhambra et du Generalife.
Dîner et nuit à Grenade.
Jour 5 : Grenade / Cordoue
Visite guidée du centre historique de Grenade.
Déjeuner et après-midi libres à Grenade. Route pour Cordoue.
Dîner et nuit à Cordoue.
Jour 6 : Cordoue
Découverte commentée de Cordoue.
Déjeuner en commun et après-midi libre sur Cordoue.
Dîner en commun et nuit à Cordoue.
Jour 7 : Cordoue / Séville
Route pour Séville. Journée et déjeuner libres à Séville.
Dîner et nuit à Séville.
Jour 8 : Séville
Selon horaire vol retour, temps libre sur Séville.
Transfert à l'aéroport, vol sur ligne charter (horaires inconnus à
ce jour). Arrivée à l'aéroport de Lyon, transfert car en Bourgogne.
Programme détaillé de ce circuit disponible sur demande
Monnaie du pays : €uro
Formalités administratives : pour ressortissants Union Européenne
(enfants compris), carte d'identité ou passeport cours de validité. Pour
voyageurs nés hors UE, vérifier avec votre consulat des modalités.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts car + vols Lyon Séville lignes charter + taxes aériennes (80 € au 1er février
2013) + trajets en autocar GT + 7 nuits hôtel standard 3* ou 4* NL, petit déjeuner
compris + repas (boissons incluses) comme mentionnés dans programme + guide
accompagnateur local + guides locaux (visites Séville, Cadix, Ronda, Grenade,
Cordoue) + entrées sites comme mentionnés dans le programme + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini ).
Coût réel : 1 128 €
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