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PROMENADE ANDALOUSE - AUTOTOUR 
8 jours / 7 nuits 

 
Idéal pour une première découverte de l’Andalousie, pays de Carmen et de Picasso, terre chaleureuse qui arbore ses 

somptueux palais et jardins d’influence arabo-mauresque sous un soleil permanent. 
 

 
 

Votre programme de voyage :  

Jour 1. Malaga  

Livraison de votre véhicule, route vers votre hôtel. Nuit à l'hôtel.  
Suggestions de visites : A Malaga : le vieux Malaga, l’Alcazaba – forteresse maure et son musée archéologique, la 
cathédrale, les petites rues et les boutiques, les jardins du quartier historique, la gastronomie andalouse bien représentée 
dans les nombreux restaurants… 

 Jour 2. Malaga - Grenade (160 km) (bb)  

Journée pour rejoindre la ville de Grenade, au centre de la région de la Vega de Grenada et à l’ouest de la Sierra Nevada. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : vous opterez pour une route longeant le littoral de la Méditerranée ou passant par les terres. Par la 
côte, arrêt à Nerja pour profiter du panorama offert par le belvédère du Balcon de Europa, vous prélasser au bord de l’une de 
ses plages ou visiter ses célèbres grottes où se trouve la plus grande stalactite du monde (65 m). Le trajet par les terres vous 
mènera à Grenade via Anquetera, petite ville dominée par son château fort arabe, puis Loja, et Santa Fé, aux charmes 
typiquement andalous. 

 Jour 3. Grenade et sa région (bb)  

Journée pour visiter Grenade à son rythme. Nuit à l'hôtel.  
Suggestions de visites : les incontournables Alhambra et ses jardins du Generalife, fleurons de l’art mauresque en 
Espagne. Véritable cité d’art entourée de ses murailles, l’Alhambra domine la ville de Grenade et renferme palais, jard ins, 
patios, caserne… le lieu est inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Prévoir une journée de visite pour 
l’ensemble incluant l’Alcazaba, les palais Nasrides, le Generalife aux jardins éblouissants, et le Palais de Charles Quint. En 
soirée, découverte de la vie animée de Grenade avec son quartier pittoresque de l’Albaicin… 

  

 Jour 4. Grenade - Cordoue (180 km) (bb)  

Départ par les routes de montagnes et les villages typiques avant d’arriver à Cordoue sur les rives du Guadalquivir. Nuit à 
l'hôtel.  
Suggestions de visites : sur le chemin arrêt à Baena pour visiter un moulin à huile d’olive. Visite de Cordoue, ville d’art et 
d’histoire, ancien centre de production de cuir : la mosquée transformée par la suite en cathédrale et chef d’œuvre de l’art 
islamique avec ses 850 colonnes de marbre, le vieux quartier avec ses ruelles blanches, l’Alcazar des rois catholiques, le 
quartier juif et sa synagogue… 

 



 
 Jour 5. Cordoue - Séville (140 km) (bb)  

Route de Cordoue vers Séville en longeant le fleuve Guadalquivir. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : terminer la visite de Cordoue selon le temps, puis profiter des beaux panoramas qui s’offrent le 
long de la route, aux abords de la Sierra Morena. 

 Jour 6. Séville et sa région (bb)  

Journée consacrée à la découverte de Séville, capitale de l’Andalousie. Ticket offert pour le bus touristique "Hop-on Hop-off", 
valable 1 jour. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : le quartier de Santa Cruz, dédale de ruelles aux patios fleuris et aux maisons blanchies à la chaux, 
la cathédrale avec son célèbre minaret de la Giralda vestige de la mosquée construite par les Almohades au 12e siècle. 
Profitez de Séville en faisant une promenade en bateau sur le Guadalquivir. En soirée, déambulez dans les rues animées, la 
ville regorge de cafés et de restaurants typiques… 

  

 Jour 7. Séville - Costa del Sol (250 km) (bb)  

Journée pour rejoindre la Costa del Sol, en route, possibilité de passer par Antequera ou Ronda. Nuit à l'hôtel non loin des 
plages.  
Suggestions de visites : en passant par Antequera, arrêt dans le centre-ville historique. En passant par Ronda : panorama 
exceptionnel au départ du pont qui divise la vieille ville et la ville moderne en surplombant les gorges du Tajo à 320 mètres de 
haut. Visite des arènes les plus anciennes d’Espagne, berceau de la corrida, du musée de la tauromachie. 

 Jour 8. Costal del Sol - Malaga (bb)  
Départ pour l’aéroport de Malaga, restitution du véhicule. 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

A partir de 60 700 cfp par personne 
Dates de départ : jusqu’à mars 2020 

 

Le prix comprend :  
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en 

Normes Locales (NL), en chambre standard avec au choix, petit déjeuner continental ou demi-pension 

- La prestation offerte dans le programme et soumises à conditions (voir « bon à savoir »)  

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Malaga, pour une durée de 7x24h, incluant le 

kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, le rachat partiel de franchise en cas 

de vol du véhicule (TPC), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW), 

participation aux coûts d’immatriculation 

 

Le prix ne comprend pas :  
- Les acheminements vers Malaga et retour 

- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme, les boissons et dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur 

place tels que : siège bébé ou rehausseur enfant (10 € à 13 € /jour), GPS + caution (15 € à 17 € /jour).... ; les 

assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : conducteur additionnel (7,55 

€/jour, maxi 10 jours facturés), jeune conducteur moins de 25 ans (de 20 à 25 €/jour), assurance du 

conducteur (PAI) : 6 € / jour, assurance pour baisser la franchise ou la supprimer SCDW (15 € à 30 € /jour), 

assurance bris de glace (3€ à 5 € /jour), assistance routière étendue (RSN) (5 € à 7 € /jour)... ; frais de 

parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de 

l'agence du loueur, péages d'autoroutes, ponts..., contraventions éventuelles (+frais administratifs de 

traitement env. 50 €)  

- Les assurances annulation et multirisques vivement recommandées 

 



 
* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES 

ou TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans 

préavis. 

La voiture avec Avis, Interrent, Sixt ou Alamo  
Type de voitures (ou similaire)  
Cat A (MBMR): Fiat Panda, climatisée, boîte manuelle, 4 portes, 2 adultes et 1 enfant maximum 
Cat C (CCMR): Seat Leon, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 4 personnes 
Cat F (ICMR): VW Touran, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 5 personnes (5 sièges+2 strapontins) 
Cat M (SVMR): Mercedes Vito, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 9 personnes, en demande  
la dénomination peut varier en fonction du loueur. 

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Malaga, pour une durée de 7x24h.  
Age minimum 21 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an.  
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, Cirrus, 
Kyriel ou encore de carte de débit).  
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du véhicule. 

 

Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa 

région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms 

d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de 

même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent 

la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Compte tenu de l’affluence, il est important de réserver votre ticket pour l'Alhambra de Grenade à l’avance. 

Nous vous conseillons le site officiel : https://tickets.alhambra-patronato.es/ 

Il existe d’autres sites internet, non officiels, qui proposent également des tickets d’entrée et des prestations de 

guidage en groupe. 

- Fête des patios à Cordoue du 6 au 19 mai 2019 : pendant cette période, les disponibilités seront réduites, la nuit 

d'hôtel prévue à Cordoue pourrait être remplacée par une nuit entre Grenade et Cordoue, ou entre Cordoue et 

Séville. 

- Les prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en 

cas de réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces 

prestations ne sont pas modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être 

substituées par une autre prestation faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales 

satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non présentation du client, elles ne peuvent être remboursées. 

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. 

Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont 

seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les 

prestations terrestres réservées à destination. 

 

 

Location de voiture : 
- Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette 

autorisation est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) 

que vous acceptez et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez 

pas de services complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise 

du véhicule (montant restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. 

Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre 

d’information).  

 

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

- Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils 

sont toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement 

attention aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre 

nettement inférieure au nombre de places ! 

- Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein 

effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature 

du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + 

prix du litre plus élevé qu'à la station).  

 

 

https://tickets.alhambra-patronato.es/


 
 

VOS HÔTELS (ou similaires) 
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*  
San José : Hôtel Fleur de Lys  
Malaga : Hotel Las Vegas / Hotel del Pintor / Hotel Soho Bahia Malaga / Hotel Los Narajos  
Grenade : Hotel Don Juan / Hotel Navas, Hotel Macia Monasterio del Basilios  
Cordoue : Hotel Abetos Maestre Escuela / Hotel Hacienda Posada de Vallina / Hotel Selu 
Séville : Hotel Itaca Sevilla, Hotel H10 Corregidor, Hotel Catalonia Hispalis 
Costal del Sol : Hotel Las Rampas, Hotel Itaca Fuengirola 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


