Le charme de l'Andalousie en voiture
9 jours / 8 nuits
Parcourir l'Andalousie et décider de le faire à moto est toute une aventure que vous n'oublierez sans doute jamais. Des routes
secondaires qui vous guident en serpentant des paysages insoupçonnables, de village en village, de région en région, en
vous faisant découvrir les recoins les plus authentiques de la région, de ses coutumes, de sa culture et de ses gens.
Accompagnés la plupart de l'année par des températures tempérées, rien de tel pour se laisser séduire par une bonne route,
et pourquoi pas, par une agréable pause qui permet de profiter des délices gastronomiques de l'Andalousie sur une terrasse
tout en profitant de la lumière, du soleil et du charme de la région.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Malaga
Arrivés à Malaga, vous récupérez votre voiture de location.
Ensuite, profitez de la capitale de la Costa del Sol. Cette ville andalouse, baignée par la Méditerranée possède de
nombreuses plages mais aussi une vie culturelle très riche...
Nuit à Malaga.

Jour 2 - Malaga - Grenade
Que le roadtrip commence ! Vous rejoindrez Grenade en longeant le parc Sierras de Tejeda et le parc national de la Sierra
Nevada, massif montagneux qui surplombe la ville de Grenade et culminant à près de 3500 m. Le reste de la route se fera
avec vue sur la mer. La région de Grenade est à la croisée des cultures et à la beauté époustouflante. Grenade est un lieu de
cohabitation de plusieurs civilisations héritières de multiples traditions. Une balade dans cette région vous fait découvrir à la
fois les paysages de la Sierra Nevada et ceux des Alpujarras, dans la partie méridionale. Arrivés à Grenade.
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Environ 149 km.
Nuit à Grenade.
Jour 3 - Grenade et l'Alhambra
Journée libre autour de Grenade. Ne manquez surtout pas la visite du spectaculaire palais de l'Alhambra : un véritable voyage
dans le passé...
Retour à votre hôtel.

Jour 4 - Grenade - Cordoue
Aujourd'hui vous traversez les provinces de Córdoba, telles que Alcalá la Real, Montilla ou encore Baena, très connue pour
son huile d'Olive. Arrivés à Cordoue, vous pourrez profiter pleinement de la ville, qui est considérée comme l'une des villes les
plus spectaculaires du pays !
Environ 250 km.
Nuit à Cordoue.
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Jour 5 - Cordoue - Séville
Après votre petit déjeuner, prenez la route jusqu'à Séville, capitale de l'Andalousie. Vous aurez pour accompagnateurs les
milliers d'odorants orangers qui succèderont aux oliviers. Vous passerez par le parc naturel de Sierra de Hornachuelos.
Séville, fièrement dressée sur les rives du Guadalquivir, la ville vibre de joie et d’animations dans chacune de ses rues et de
ses places qui abritent un ensemble passionnant de monuments inscrits au patrimoine de l’humanité dans lesquels il fait bon
de se promener.
Environ 242 km.
Nuit à Séville.
Jour 6 - Seville
Journée libre autour de Seville. Profitez de la ville et ne manquez pas la visite du quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles
pavées et ses patios généreusement fleuris...
Retour à votre hôtel.

Jour 7 - Séville - Cadix
Vous quittez Séville et prenez la route vers votre nouvelle étape, Cadix qui est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Cette
étape vous fera découvrir la route des villages blancs dont le site d’Arcos de la Frontera. Cette ville pittoresque est située sur
un piton rocheux spectaculaire, d’où vous pourrez observer un magnifique panorama… Vous rejoindrez ensuite Jeres de la
Frontera. Célèbre pour ses vins, ses chevaux et son flamenco, Xeres abrite une vieille ville qui a été classée Site historique.
Puis Cadix.
Nuit à Cadix.
Environ 180 km
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Jour 8 - Cadix - Malaga
Vous prenez la direction de Malaga. Vous longerez le parc naturel de Grazalema puis passerez par Ronda, une petite ville de
la province de Malaga qui est séparée en deux par le Tajo del Ronda, un défilé profond de plus de 150 mètres. Sa vieille ville
a été déclarée Bien d'intérêt culturel. Vous continuez la route et longerez le Parc naturel de Sierra de Las Nieves, classée
comme Réserve de la biosphère par l’Unesco. Et vous arrivez à Malaga.
Environ 270 km.
Nuit à Malaga.

Jour 9 - Fin de votre séjour
Après votre petit déjeuner, vous rejoignez l'aéroport. Restitution de la voiture de location.
Fin du séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 810 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 645 euros par personne.
Location d&#39;une voiture type Opel Corsa ou similaire : 520 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ en Juillet - Août : 130 euros par personne.
Tracés GPS - sous format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels *** & ****
Les petits déjeuners
Un dossier de voyage comprenant un roadbook digital via application mobile
LE PRIX NE COMPREND PAS
La voiture (voir les options)
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas non mentionnés
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance jusqu'à 445 km dans une journée.
HÉBERGEMENT
En hôtels *** et **** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
D'Avril à Octobre.
DÉPART
Malaga
DISPERSION
Malaga
INFORMATION IMPORTANTE
Ce parcours peut-être modifié si vous venez avec votre propre voiture. Nous consulter.
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