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DEPUIS 1986

ANDALOUSIE du 17 au 24 avril 2022

1° Jour : GAP – SARAGOSSE 930 KMS
Départ de Gap en début de matinée, passage de la frontière espagnole. Déjeuner Libre en cours de route à hauteur de la
Jonquera. Après avoir récupéré votre Guide Accompagnateur, continuation vers Lleida Saragosse. Arrivée en fin de soirée à
l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et logement à l’hôtel. Nuit à Saragosse ou environs.
2° Jour : SARAGOSSE – MADRID 360 KMS
Petit déjeuner et route vers Madrid. Arrivée à l’hôtel situé dans les environs de Madrid, installation dans les chambres et
déjeuner. L’après-midi visite guidée panoramique de la capitale espagnole, située au cœur de la péninsule ibérique, qui
conserve de nombreux sites et monuments à visiter comme la Puerta del Sol, la place Cibeles, la place d’Espagne… Retour à
l ‘hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement. Nuit à Madrid ou environs.
3° Jour : MADRID – TOLEDE – CORDOUE 480 KMS
Petit déjeuner et départ pour la ville de Tolède, un site extraordinaire et cerné par un méandre du Tage. Visite guidée de la
ville, berceau des trois cultures chrétienne, arabe et juive. Découverte des ruelles médiévales, la cathédrale, l’une des plus
grandioses d’Espagne. Déjeuner dans un restaurant du centre historique avant de prendre la route pour le sud de l’Espagne.
Arrivée à Cordoue, installation dans les chambres. Dîner et logement. Nuit à Cordoue ou environs.

4° Jour : CORDOUE – ECIJA 235 KMS
Petit déjeuner, et départ pour la visite guidée de Cordoue, située sur la rive droite du Guadalquivir, ville fascinante pour
découvrir l’âme maure de l’Andalousie, grâce au riche passé de ses civilisations. Visite guidée et entrée à sa célèbre Mosquée
qui reste l’un des chefs d’œuvre de cette culture et visite des vieux quartiers, le fameux Pont Romain, ses ruelles et maisons.
Déjeuner dans un restaurant typique et départ pour la visite libre d’Ecija, pour se promener dans ses ruelles. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement. Nuit à Cordoue ou environs.
5° Jour : CORDOUE –CARMONA - SEVILLE 180 KMS
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Carmona. Poursuite de notre route vers Séville. Déjeuner dans un restaurant
du centre-ville. Ville très intéressante du point de vue culturel et monumental, pleine de magie dans ses quartiers, ses
jardins…Une ville haute en couleurs. Après-midi Visite guidée de la Cathédrale avec La Giralda, tour de 98 m ancien minaret,
et de l’Alcazar, célèbre palais forteresse arabe et ses jardins. Un peu de temps libre dans le centre-ville historique.
Installation dans les chambres. Dîner et logement. Nuit à Séville ou environs.
6° Jour : SEVILLE – GRENADE 300 KMS
Petit déjeuner et départ pour la ville de Grenade. Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Déjeuner et départ pour
la visite guidée de l’Alhambra et du Généralife, qui est classée au répertoire du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1984. Chef d’œuvre du génie civil, militaire et artistique islamique, elle abrite derrière ses murailles des palais et des jardins
qui inspirèrent les poètes. Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. Nuit à Grenade ou environs.
7° Jour : GRENADE – ELCHE – PENISCOLA OU ALCOSSEBRE 640 KMS
Petit déjeuner et départ pour la région d’Alicante. Déjeuner paella au « parque municipal de Elche ». Visite de la plus grande
palmeraie d’Europe. C’est bien un océan de palmiers. A ce jour il y en a plus de 200 000 sur une surface de 430 hectares.
Continuation vers la région de Castellon. Arrivée à Péniscola / Alcossebre . Installation dans les chambres. Dîner et logement.
8° Jour : PENSICOLA OU ALCOSSEBRE – GAP 880 KMS
Petit déjeuner et départ vers la France avec déjeuner LIBRE en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée. Fin de
nos prestations.
Prix par personne 1 200 € Supplément chambre seule : 165 € Assurance annulation : 50 €
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme au départ de Gap ( possibilité de stationner votre véhicule sur
notre parking privé) , le logement en hôtels 3* base chambre double, la pension complète du diner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8, les boissons (1/4 d’eau et ¼ de vin), guide local ½ journée à Madrid, Tolède, Cordoue, Séville, Grenade,
toutes les visites prévues au programme. Un guide Accompagnateur du 1° jour à midi au dernier jour à midi. Les assurances
assistance rapatriement.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation les pourboires éventuels, les frais personnels, toutes prestations non
mentionnées au programme. Les déjeuner du jour 1 et du jour 8. La taxe de séjour
- Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
- Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

INFORMATION IMPORTANTE DE L’ALHAMBRA :
Obligatoire pour procéder à la réserve et achat des places : Prénom, Nom, numéro de la carte d’identité ou
passeport en cours de validité de tous les participants :
« Dû à la nouvelle Loi pour l’achat des places pour visiter l’Alhambra, nous ne pouvons pas garantir l’entrée au
monument. Au moment de la confirmation du groupe, et avec la liste nominative des participants (avec Nom,
prénom, numéro de la pièce d’identité ou le passeport et la date de naissance), BERNARD VOYAGES pourra
consulter la disponibilité et procéder à l’achat des places »

