CIRCUIT « TRESORS D’ANDALOUSIE »
15 au 22 septembre 2018
29 septembre au 06 octobre 2018

8 Jours/ 7 Nuits
(votre date de départ vous sera confirmée dès la fin des inscriptions)

1er jour : PAU – BURGOS - TOLEDE
Départ en autocar suivant plusieurs points de ramassage. Pause petit déjeuner à la frontière espagnole et continuation sur
Burgos pour le déjeuner. Arrivée à Tolède. Installation à l’hôtel – dîner et logement.
2ème jour: TOLEDE- CONSUEGRA- CORDOUE
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Tolède : tour des cigarrales en autocar. Promenade à l’intérieur des
remparts, découverte des rues tortueuses et des monuments qui nous montrent la splendeur de la ville au Moyen-Age. Visite
de l’imposante cathédrale, une des plus grandes cathédrales gothiques d’Espagne et de la synagogue San Juan de los Reyes
qui était au 12ème siècle le principal temple juif de la ville. Continuation vers Consuegra et « la Route de Don Quichotte ».
Arrêt aux moulins qui dominent la ville.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Cordoue pour dîner et nuit
3ème jour: CORDOUE- GRENADE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de CORDOUE.
Une promenade dans la vieille ville permet de découvrir son superbe labyrinthe de ruelles, places et patios blanchis à la
chaux et articulés autour de la Mosquée-cathédrale située en plein cœur du centre historique de la ville, C’est un monument
unique au monde, témoignage vivant de la foi musulmane et chrétienne.
Déjeuner et départ vers Grenade. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Grenade.
ème

4

jour: GRENADE

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de L'Alhambra et du Generalife. Déjeuner à l’hôtel.
Après- midi visite guidée de la Chapelle Royale où reposent les Rois Catholiques. Promenade dans le quartier de
l’Albaicin. Dîner et nuit à Grenade.
5ème jour: GRENADE- RONDA- SEVILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Ronda.
Visite guidée des Arènes qui sont les plus anciennes d’Espagne ; visite également du Musée de la Tauromachie.
Promenade très impressionnante sur le « pont neuf ». Déjeuner dans un restaurant.
Départ vers Séville en passant par Grazalema et avec arrêt au village blanc d’Arcos de la Frontera.
Continuation vers Séville pour dîner et nuit à l’hôtel en ville.
6ème jour : SEVILLE
Petit déjeuner. Visite guidée de Séville, située dans la plaine du Guadalquivir qui la traverse du nord au sud. La longue
présence des musulmans laissa à Séville, comme dans toutes les grandes villes andalouses une empreinte indélébile, en
particulier la Giralda, le plus connu des monuments qui ont été conservés de l’Islam.
Visite guidée de la Cathédrale et de l’Alcazar.
Déjeuner à Séville. L’après-midi, promenade dans le Quartier de Santa Cruz, le chœur de Séville. Difficile de
résister au charme de ses ruelles sinueuses, ses magnifiques patios fleuris et ses petites places typiques.
Visite de la Place d’Espagne avec ses magnifiques galeries et arcades couvertes d’azulejos. Tout ce quartier fut
construit pour l’Exposition Universelle des Amériques de 1929.
Diner dans un restaurant puis Soirée flamenco (avec 1 consommation). Nuit à l’hôtel en ville.

7ème jour: SEVILLE- SALAMANQUE
Petit déjeuner et départ vers Salamanque. Installation à l’hôtel et déjeuner. L'après-midi visite guidée de la ville inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Palais et édifices religieux se retrouvent autour de la fameuse Université : la Plaza
Mayor, les Cathédrales, la Casa de las Conchas, l’Université, le Pont romain…
Dîner et logement dans un hôtel 4* centre ville à Salamanque.
8ème jour: SALAMANQUE - BURGOS
Petit déjeuner et dernier petit tour de Salamanque puis départ vers Burgos pour le déjeuner. Puis continuation vers
Pau et différents points de dépose.

Il n’y aura pas de places réservées dans l’autocar.

IMPORTANT :

MODIFICATION DU SYSTÈME DE RESERVATION DES ENTRÉES À L’ALHAMBRA

Leur système de réservation par internet n’est plus en vigueur.
**En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention des entrées, malgré le respect du Protocole
imposé par le PATRONAT DE L’ALHAMBRA.

PRIX -

(base 40 personnes)…. 1042 €

LE PRIX COMPREND :












Le transport en autocar ROYAL CLASS Luxe suivant l’itinéraire décrit.
Le logement en hôtels 3* à Grenade, en ville à Cordoue et Séville, et 4* à Salamanque centre.
Les audio guides du Jour 1 au Jour 8.
La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour.
Les boissons à tous les repas (1/4 de vin et eau minérale).
Les services d’un guide accompagnateur représentant de l’agence au départ et retour de Burgos
Les services de guides locaux francophones pour les visites suivantes: Tolède, Cordoue, Grenade (1
journée), Ronda, Séville (1 journée), Salamanque
Les entrées aux sites et monuments suivants: Cathédrale et synagogue à Tolède, Château de Consuegra et les
Moulins, Mosquée-cathédrale à Cordoue, Alhambra et Chapelle Royale à Grenade, Arènes et Musée de la
Tauromachie à Ronda, Cathédrale et Alcazar à Séville.
Les assurances annulation et assistance rapatriement de Groupama contrat Arcange
Les pourboires au chauffeur et au guide accompagnateur

LE PRIX NE COMPREND PAS :




Supplément chambre individuelle (Maximum 4 Chambres par autocar) : 200 €/personne.
Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique " le prix comprend".
moins de 40 personnes = +25 €
Devis établi en date du 20 Octobre 2017, en fonction des éléments connus à ce jour

FRAIS D’ANNULATION :
1. Conditions d'annulation:
En cas d'annulation, les frais suivants seront retenus:
- De 90 à 60 jours avant le départ
: 7 % du montant du voyage.
- De 60 à 31 jours avant le départ
: 25 % du montant du voyage
- De 30 à 15 jours avant le départ
: 50 % du montant du voyage
- De 14 à 8 jours avant le départ
: 75 % du montant du voyage
- A moins de 7 jours du départ
: 100 % du montant du voyage

Ces frais sont remboursables par Groupama –contrat Arcange* voir ci-après les garanties de voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation
ou son programme ou s’il ne peut présenter les documents de police ou autres exigés pour son voyage.

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription,
votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance
GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités :
1. Acompte de 300 € à régler à l’inscription pour le 10 janvier 2018 + solde le jour de la réunion d’information du voyage qui
aura lieu fin juillet 2018

ou
2. Paiement échelonné : 2 chèques de 300 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 10 janvier 2018 : un sera encaissé
dans les jours suivants et l’autre le 30 avril 2018. Solde le jour de la réunion d’information qui aura lieu fin juillet 2018.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64 et doivent être envoyés avec le bulletin d’inscription UNIQUEMENT à
notre bureau à Orthez :
A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc Gascoin – 64300 ORTHEZ
Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire Nicole
(l’après-midi) ou Monique au 06 78 59 47 77.

au 09 67 01 24 38

