
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT   ANDALOU 
 

J1 : CLERMONT AUVERGNE – MALAGA 
Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Auvergne. Formalités et vol 
direct sur Malaga. Accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel 3* 
situé sur la Costa Tropical : dîner et logement.  
 

J2 : GRENADE 
Petit déjeuner. Visite guidée de Grenade : le Palais de l’Alhambra et 
de ses jardins du Generalife. Déjeuner. Découverte des ruelles du 
quartier de l’Albaycin, déclaré au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Retour à votre hôtel : dîner et logement. 
 

J3 : NERJA – FRIGILIANA 
Petit déjeuner. Départ pour Nerja : station balnéaire de charme 
dominée par son promontoire : le Balcon de l’Europe. Frigiliana : 
superbe village blanc au charme unique, réputée pour son vin doux 
(Malaga) : dégustation avec olives du terroir. Déjeuner à l’hôtel. Après- 
midi libre pour profiter du bord de mer. Dîner et logement. 
 

J4 : GIBRALTAR 
Petit déjeuner. Découverte en minibus du Rocher de Gibraltar, 
presqu’île et colonie anglaise. Découverte de ses systèmes de 
défense et survie, ses célèbres singes babouins, ses grottes, la Pointe 
d’Europe. Déjeuner. Direction Jerez de la Frontera : installation à votre 
hôtel 3* : dîner et logement. 
 

J5 : JEREZ – CADIX 
Petit déjeuner. Direction Jerez, capitale andalouse du vin et du cheval, 
mais aussi berceau du chant flamenco. Visite d’une bodega et 
dégustation. Découverte de l’Ecole Royale d’Art Equestre, une des 
plus importantes en Europe. Déjeuner. L’après-midi, tour 
panoramique de Cadix, capitale de la Costa de la Luz. Route sur 
Séville : installation à votre hôtel 4* : dîner et logement.  
 

J6 : SEVILLE 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Séville avec la cathédrale, ancienne 
Grande Mosquée et le minaret : la Giralda. 
 

DU 29 SEPT AU 6 OCT 2018 

1460€ 
Aéroport de 

CLERMONT 
AUVERGNE 

Au départ de l’aéroport de Clermont Auvergne 

DU 6 AU 13 OCT 2018 

Puis promenade dans Santa Cruz, ancien quartier juif, pittoresque 
avec ses placettes ornées d’orangers et palmiers, ses maisons et 
leurs grilles ouvragées. Déjeuner. Visite guidée de la Real 
Maestranza, célèbres arènes de Séville. Retour à votre hôtel : dîner 
et logement. 
 

J7 : CORDOUE 
Petit déjeuner. Visite guidée de Cordoue, qui fut la capitale d’Al-
Andalus et centre spirituel de l’Andalousie islamique. Visite de la 
Mosquée Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la 
Mecque. Promenade dans la Juderia, quartier qui abrite une 
synagogue du 15è siècle. Déjeuner TAPAS. Temps libre pour vos 
achats. Retour à votre hôtel : dîner et logement. 
 

J8 : SEVILLE– CLERMONT AUVERGNE 
Transfert à l'aéroport de Séville. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et envol pour Clermont Auvergne. 
 

*Selon les dates, le sens du circuit peut être inversé. Attention, selon affluence, l’entrée au 
Palais de l’Alhambra peut nous être refusée 

 Le vol Clermont –Malaga – Séville - Clermont 
 Les taxes d’aéroport d’une valeur de 45 € par personne 
 Le transport en autocar de Grand Tourisme 
 L’hébergement en hôtels 3* et 4* tout confort en chambre pour 2 

personnes 
 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
 Les boissons soit ¼ de vin ou eau minérale 
 Les visites et excursions mentionnées dans le programme 
 Les droits d’entrée soulignés au programme 
 La présence de notre guide local 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 Chambre individuelle : 220€ pour le séjour 
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages : 60€  

 

Acompte 435€ 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

8 JOURS 

• 7 NUITS 

ULYSSE VOYAGES Siège social : 23 bvd de la République- 63200 RIOM Site : www.ulyssevoyages.fr Mail : ulyssevoyages@orange.fr 
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 

AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX 
CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

BEAUMONT 04.73.26.97.75 | RIOM 04.73.64.60.60  

Présentation du voyage à BEAUMONT 

Le 22/03/2018, inscription au 04.73.26.97.75  


