
 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

44  jjoouurrss  //  33  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteell  33******  BBoorrdd  ddee  MMeerr  

eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  BBooiissssoonnss  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

336699  €€      ddèèss    226699  €€  



 

        

 

 

  

  

JJOOUURR  11  ::  AAEERROOPPOORRTT  //  MMAALLAAGGAA  OOUU  SSEEVVIILLLLEE  //  TTOORRRREEMMOOLLIINNOOSS  

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de votre 

guide francophone à l’aéroport. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé à Torremoli-

nos. Verre de bienvenue. Installation dans les chambres. Journée libre en pension complète avec 

boissons pour le farniente, la plage, le shopping ou Possibilité d’excursions : voir ci-joint. Déjeuner et 

dîner avec boissons. Logement à votre hôtel 3***.  

 

 

JJOOUURR  22  ::  JJOOUURRNNEEEE  LLIIBBRREE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre en pension complète avec boissons pour le farniente, 

la plage, le shopping ou Possibilité d’excursions : voir ci-joint. Déjeuner et dîner avec boissons. 

Logement à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  JJOOUURRNNEEEE  LLIIBBRREE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre en pension complète avec boissons pour le farniente, 

la plage, le shopping ou Possibilité d’excursions : voir ci-joint. Déjeuner et dîner avec boissons. 

Logement à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  44  ::  TTOORRRREEMMOOLLIINNOOSS  //  MMAALLAAGGAA  OOUU  SSEEVVIILLLLEE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre et déjeuner avec boissons offert selon les horaires de 

vols pour le farniente, la plage, le shopping ou Possibilité d’excursions : voir ci-joint. Rendez-vous à 

l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d'embarquement. 

Décollage sur vol régulier direct à destination de votre aéroport. 

 

 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  EENN  DDEEMMII--JJOOUURRNNEEEE  
 

MMAALLAAGGAA  ::  2299  €€  --  Départ vers Malaga. Visite guidée de la cathédrale (entrées incluses) et tour 

panoramique des sites historiques les plus importants de la ville : le parc, la Place de la Marine, la 

Farola, et la Place de la Merced. Temps libre et retour. 

 
MMAARRBBEELLLLAA  //  PPUUEERRTTOO  BBAANNUUSS  ::  2299  €€ - Départ vers Marbella. Visite de la vieille ville avec ses 

petites ruelles, sa place typique. Continuation vers Puerto Banús. Temps libre et retour à votre hôtel. 

 
MMIIJJAASS  ::  2266  €€ - Départ de votre hôtel vers le pittoresque village de Mijas, situé dans la montagne, à 

460 m. d’altitude. Promenade à travers les ruelles étroites, bordées de maisons blanchies à la chaux, 

dans lesquelles déambulent les célèbre ânes taxis. Vous apprécierez les vues magnifiques sur la côte 

depuis son mirador, la chapelle abritant la « Virgen de la Peña. Continuation vers Fuengirola. 



 

        

 

 

 

 

NNEERRJJAA--FFRRIIGGIILLIIAANNAA::  3366  €€  --  Départ de votre hôtel à l’heure indiquée et passant par Malaga nous 

arriverons aux grottes de Nerja, « la cathédrale de la préhistoire » (entrée incluse). C’est un exemple 

surprenant de l’architecture naturelle, découvert en 1959 et classé monument historique et artistique en 

1961. Les restes archéologiques datent de plus de 3000 ans. Nous y découvrirons des salles 

souterraines impressionnantes telles que la salle Bélen, la salle de la Cascade et la salle du Cataclysme. 

Temps libre et retour par la même route. 
 

 
 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  EENN  JJOOUURRNNEEEE  
 

SSEEVVIILLLLEE  ::  7755  €€  --  Rencontre avec votre guide puis départ vers Séville en traversant les villages ty-

piques andalous. Visite de la capitale andalouse : Séville : la Place d’Espagne, le Parc Marie-Louise, 

la Tour de l’Or, le site de l’Expo’92, la Fabrique de Tabac où travaillait Carmen, etc. Visite de la Ca-

thédrale, ancienne Grande Mosquée dont il ne reste comme témoins que le patio de los Naranjos et le 

minaret plus connu comme La Giralda. C’est la troisième plus grande cathédrale du monde. Déjeuner 

typique avec boissons. Continuation de la visite guidée de Séville, qui est par excellence, la cité anda-

lousissime par sa spontanéité, sa naïve ferveur religieuse et sa joie de vivre. Ses quartiers de la Maca-

rena, de Santa Cruz et San Bartolomé et la rue Sierpes, prés de l’arène de la Maestranza, le parc de Ma-

ria Luisa et les promenades aux bords du fleuve donnent une forme à son image la plus représentative. 

Retour à votre hôtel.   

GGRREENNAADDEE  ::  7744  €€  --  Grenade est une ville riche en monuments. Elle est l'héritière des dynasties arabo-

musulmanes. Celles-ci ont laissé à Grenade de véritables merveilles telle que l'Alhambra (entrée com-

prise) ... Une véritable splendeur ! L'Alhambra est un étonnant palais médiéval arabe. Son nom signifie 

"la Rouge". Cette merveille vaut absolument le détour. Déjeuner typique avec boissons. Grenade est 

également réputée pour la cathédrale et la Capella Real, située à proximité. Celle-ci abrite les tom-

beaux des Rois Catholiques, Ferdinand et Isabelle, de leur fille et de son époux. Vous découvrirez la 

calle Officios d’où vous pourrez admirer le Palacio de la Madraza. Ce palais était au début une école 

coranique puis devint l'hôtel de ville, pour un temps. Continuation par la calle Reyes Catolicos avec la 

Casa de los Tiros, un palais-forteresse du XVIe siècle, bâti dans le style mudéjar. Découverte ensuite 

du quartier de l'Albaicín, le quartier le plus pittoresque de Grenade avec de nombreuses ruelles pleine 

de charme. Retour à votre hôtel.  

CCOORRDDOOUUEE  ::  6644  €€  --  Départ en passant par Antequera, arrivée à Cordoue, ville de réminiscences arabes 

et juives. Capitale de l'ancien califat. Visite de la Grande Mosquée (entrée incluse), du quartier juif et 

le pont romain. Déjeuner. Temps libre. 



 

        

 

 

RROONNDDAA  ::  5599  €€ - Départ en autocar privatif vers Ronda, l’une des plus anciennes villes espagnoles, où 

les Celtes, les Phéniciens, les Romains et les Arabes ont successivement laissé un grand patrimoine 

historique. Visite guidée de Ronda et de ses vieux quartiers aux ruelles pavées, le Tajo et les arènes 

(entrée incluse) construites en 1784 et considérées comme les plus vieilles d’Espagne. Continuation par 

la fameuse Serranía de Ronda (route à l’intérieur des terres) et apprécier ses magnifiques paysages ren-

fermant un grand nombre d’animaux et de plantes sylvestres, comme la « Cabra Montesa » (chèvre des 

collines) et le « pinsapo » espèce d’arbre unique de cette région. Déjeuner.  

GGIIBBRRAALLTTAARR  ::  6699  €€  --  Départ en longeant la côte, passage de la frontière et visite de la ville en mini-

bus pour ensuite prendre le téléphérique et atteindre le sommet et apprécier le panorama fabuleux. En-

trée aux grottes de San Miguel et à la réserve des singes. Temps libre dans le centre ville pour faire des 

achats. Déjeuner à La Linea.  

TTAANNGGEERR  ::  7799  €€  --  Départ de votre hôtel vers Algeciras ou Tarifa. Traversée en bateau jusqu’à Tanger 

où vous attendra le guide local Marocain pour commencer la visite en bus des alentours de la ville : 

Cabo Espartel, point de rencontre entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. Sur ce parcours, 

nous aurons la possibilité de monter à dos de chameau. Nous visiterons aussi le musée des miniatures, 

propriété du défunt Malcon Forbes. De retour à la ville de Tanger, visite à pied de la Kasbah ( entourée 

de remparts ) en passant dans son dédale de ruelles étroites. Nous ferons un arrêt dans le palais arabe 

« Detroit » où vous pourrez déguster un thé ( payant ). Nous verrons le charmeur de serpents, le quar-

tier de la soie, le quartier du cuir... Déjeuner dans un restaurant marocain où vous dégusterez des plats 

typiques du pays : harina ( soupe ), couscous, brochettes et gâteaux accompagnés de thé à la menthe. 

Temps libre pour les achats après le déjeuner. Retour en bateau vers Algeciras ou Tarifa jusqu’à votre 

hôtel en longeant la côte. 

  

LLEESS  EEXXCCUURRSSIIOONNSS  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT    

 TTransport en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

 Services d'un guide francophone 

 Déjeuner avec boissons dans un restaurant (pour les excursions d’une journée) 

 Entrées aux monuments 

 
 

 



 

        

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols réguliers directs A/R France/Espagne/France 

 Les taxes aéroports et hausse carburant  à ce jour 

 Les frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L’hébergement en hôtel 3*** 

 La pension complète & les boissons incluses lors des repas (1/4 de vin et eau minérale) 

 La garantie financière APST 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERT 

 Les documents de voyage 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
  

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les frais de bagages en soute facultatifs (20 kg) : nous consulter 

 Les acheminements aéroports A/R en autocar au départ de votre ville : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Départ garanti pour un minimum de 40 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

Estimations tarifaires « à partir » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

