
Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Circuit accompagné
de 8 jours

Départ le 01/10/2022
Hôtels ***/**** 3 nuits à Grenade, 1 nuit à Cordoue, 
1 nuit à Jerez, 1 nuit à Ronda, 1 nuit à Malaga. 
 Inclus : 
accompagnateurs l’Avenir, vols réguliers A/R Brussels 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local 
selon programme, guide local pendant tout le circuit, 
pension complète du J1 repas soir au J8 repas midi 
avec vin aux repas (dont 3 repas midi typique et repas 
spectacle Flamenco), apéritif de bienvenue, dégusta-
tion prévus au programme, les guides locaux à Gre-
nade, Cordoue, Séville et Ronda, audiophones pour 
tout le voyage, les droits d’entrée suivants : l’Alhambra, 
la mosquée-cathédrale de Cordoue, le Real Alcazar de 
Séville, l’école royale andalouse avec spectacle de Jerez, 
les arènes et musée taurin de Ronda.  
 Non inclus :  
les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels 
suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
03/11/21 à 118€), les pourboires usuels aux guides et 
chauffeur locaux.
 Remarque :  
pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait 
être modifié tout en respectant le contenu du pro-
gramme.

Ce circuit vous emmène sur le littoral andalou, dans de su-
perbes villes et dans l’arrière-pays avec les villages blancs 
et les villes fortifiées... Seule chose à faire : vous laisser 
guider tout au long de ce superbe parcours au coeur des 
richesses andalouses.

Jour 1 • Bruxelles – Grenade 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec les accompagna-
teurs Avenir. Vol vers Malaga. Accueil par le guide local franco-
phone et transfert vers la Sierra Nevada, où se trouve l’une des 
villes les plus intéressantes de l’Andalousie, Grenade. 

Jour 2  • Grenade & l’Alhambra
Notre journée commence avec la visite guidée du palais de 
l’Alhambra, la dernière floraison de l’art musulman en Espagne 
ainsi que des superbes jardins du Generalife. Dans l’après-midi, 
découverte de l’Albaicín, le quartier le plus ancien de Grenade. 

Jour 3 • L’Alpujarra, belle et sauvage région naturelle 
Direction les Alpujarras, dans les montagnes de la Sierra Neva-
da. Par Lanjaron, arrivée dans la vallée de Bubion et ses villages 
blancs qui constituent une des enclaves les plus pittoresques 
d’Espagne avec un exemple unique d’architecture populaire. 
Arrêt à Pampaneira, puis continuation vers Trevelez pour la 
visite d’un séchoir à jambon, dégustation de jambon suivi du 
repas midi.

Jour 4 • Cordoue
Départ pour la visite d’une des plus anciennes villes d’Espagne. 
Découverte de la majestueuse Cordoue à travers sa grande 
mosquée-cathédrale, la Mezquita. Dans l’après-midi, prome-
nade pour découvrir la ‘Calle de las Flores’, réputée pour ses 
patios fleuris et ses artisans. Ensuite dégustation d’un gâteau 
typique de la ville, le pastel de Cordoue. La promenade se ter-
mine dans le quartier juif. 

Jour 5 • Séville – Jerez de la Frontera 
Ce matin, en route pour Séville. Découverte du centre monu-
mental de Séville : le fameux « Real Alcazar » dominé par l’im-
pressionnante cathédrale et sa Giralda de styles gothique et 
Renaissance. Promenade dans le Barrio Santa Cruz, le plus char-
mant quartier de Séville. Profitez ensuite d’une découverte des 
plus beaux marchés typiques de la ville, couleurs et saveurs, sui-
vie d’une dégustation. L’après-midi, tour panoramique le long 
du Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’île de la Cartuja. Vient 
ensuite le parc Maria Luisa et sa grandiose place d’Espagne 
encadrée d’un jardin andalou ponctué de fontaines et statues. 
Continuation vers Jerez de la Frontera. 

Jour 6 • Jerez de la Frontera – Ronda
Départ pour la visite de l’école royale andalouse des arts 
équestres qui nous apprend tout sur l’élevage, le dressage et la 
«danse» des chevaux, suivie d’un spectacle. Dans l’après-midi, 
visite de la ville de Jerez avec son Alcazar, cathédrale et char-
mantes places. Poursuivons notre route jusqu’à Ronda.

Jour 7 • Ronda – Malaga
Visite de l’incontournable cité blanche andalouse : Ronda, 
premier prix de beauté pour son architecture, dans un cadre 
à couper le souffle. Visite guidée de la ville avec les arènes et 
son musée taurin. Visite, sans les voir mais en écoutant leur voix, 
des Carmelitas Descalzas, recluses dans leur monastère. Dans 
l’après-midi, continuation vers Malaga en passant par Ardales, 
avec vue sur le fleuve où vous pourrez admirer des citronniers 
et des orangers. En soirée, repas-spectacle Flamenco dans un 
Tablao.

Jour 8 • Malaga – Bruxelles 
Ce matin, découverte de Malaga, ville sympathique, très animée 
et ville natale de Picasso. Tour panoramique pour découvrir son 
port, ses allées joliment fleuries et ses jardins. Temps libre à Ma-
laga, avant le transfert vers l’aéroport. Vol vers Bruxelles. 

L’Andalousie, la beauté est toujours à l’intérieur
du 01 au 08 octobre 2022

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1549 €
par personne

En 2022

En raison du contexte exceptionnel, L’Avenir s’engage à respecter 
toutes les mesures sanitaires en matière de 
prévention contre le Covid 19. Nous souhaitons 
vous permettre de voyager à nouveau tout en 
garantissant une sécurité optimale pour tous. Si les 
conditions ne nous permettent pas d’assurer le bon déroulement 
de ce voyage, nous prendrons les mesures nécessaires afin de 
reporter (ou d’annuler) celui-ci
Pass vaccinal obligatoire
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-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Pension complète Par pers.

Durée du voyage 8 jours  1599 €

Abonné L’Avenir  - 50 €

Supplément chambre 
individuelle + 329 €

Assurance Super Léo + 96 €


