
Date
DU 6 AU 13 OCTOBRE 2018

J1 : CLERMONT AUVERGNE –
MALAGA

Rendez vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Formalités et vol direct sur Malaga.
Accueil par votre guide. Transfert à votre
hôtel 3* situé sur la Costa Tropical : diner et
logement

J2 : GRENADE
Petit déjeuner. Visite guidée de Grenade : le
Palais de l’Alhambra et de ses jardins du Ge-
neralife. Déjeuner. Découverte des ruelles
du quartier de l’Albaycin, déclaré au patri-
moine 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 pro-
montoire : le Balcon de l’Europe. Frigiliana :
superbe village blanc au charme unique, ré-
putée pour son vin doux (Malaga) : dégus-
tation avec olives du terroir. Dejeuner à
l’hôtel. Après- midi libre pour profiter du
bord de mer. Diner 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 ba-
bouins, ses grottes, la Pointe d’Europe. Dé-
jeuner. Direction Jerez de la Frontera :
installation à votre hôtel 3* : diner et 
logement

J5 : JEREZ – CADIX 
Petit déjeuner. Direction Jerez, capitale an-
dalouse du vin et du cheval, mais aussi ber-
ceau 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 panora-
mique 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. Puis promenade dans
Santa Cruz, ancien quartier juif, pittoresque
avec ses placettes ornées d’orangers et pal-
miers, ses maisons et leurs grilles ouvragées
Déjeuner.Visite guidée de la Real Maes-
tranza, 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 spiri-
tuel de l’Andalousie islamique. Visite de la
Mosquée Cathédrale, la plus grande mos-
quée du monde après la Mecque. Prome-
nade 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

Petit déjeuner, transfert à l’aéroport de
Séville Vol sur Clermont Auvergne. 
Selon les dates : le sens du circuit est inversé
toutes les visites sont respectées

Circuit Andalou
Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne
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Date
DU 14 AU 19 OCTOBRE 2018

J1 : CLERMONT FD – INNSBRUCK
Départ vers 5h direction l’Alsace. Déjeuner
vers Mulhouse. Vous traverserez la Suisse et
arriverez en Autriche par le massif de l’Arl-
berg avant de descendre dans la vallée de
l’Inn, au cœur du Tyrol. Arrivée dans la ré-
gion d’Innsbruck : installation à l’hôtel 4*.
Dîner et Logement.

J2 : HALL IN TIROL –  INNSBRUCK
Après le petit déjeuner, visite de Hall In Tirol
: la Tour de la Monnaie, le Château Burg Ha-
segg puis temps libre pour la découverte
personnelle. Déjeuner. L’après-midi : visite
guidée d’Innsbruck. : Vous découvrirez les
plus belles curiosités de cette charmante
ville, comme par exemple, le petit Toit d’Or,
l’Arc de Triomphe… Retour à votre hôtel.
Dîner et Logement.

J3 : TRAIN DU ZILLERTAL – LES
CHUTES DE KRIMML

Après le petit déjeuner, promenade en train
le long de la Vallée du Zillertal : c’est l’une
des plus belles et authentiques vallées du
Tyrol avec ses nombreux chalets : ambiance
musicale et schnaps à bord. Déjeuner au
restaurant dans le superbe village de May-
rhofen. L’après-midi, par la route impres-
sionnante du Gerlos, entrée aux Chutes de
Krimml : les plus hautes chutes des Alpes de
l’Est. Retour à l’hôtel : diner et logement

J4 : SALZBOURG : VILLE DE
MOZART

Après le petit déjeuner, journée consacrée
à SALZBOURG, ville de Mozart, site remar-
quable avec ses palais et ses églises, ses
places aux fontaines sculptées et son archi-
tecture noble. Visite guidée de la ville, avec
la Domplatz et ses 3 portiques, la cathé-
drale baroque, le Hohensalzburg ancien
château-fort, l’abbaye de Nonnberg, le pa-

lais de la résidence, les églises... Déjeuner
puis temps libre. Retour à votre hôtel : dîner
et logement. 

J5 : LES FERMES DE KRAMSACH –
LE LAC TURQUOISE

Après le petit déjeuner, visite du musée les
Fermes à Kramsach. Déjeuner. Alpach : un
des villages les plus typiques. Puis direction
le lac tyrolien d’ACHENSEE : promenade ro-
mantique sur le lac grâce à une balade en
bateau et retour vers votre hôtel par Perti-
sau : petit temps libre. Dîner et logement.

J6 : INNSBRUCK – CLERMONT FD
Après le petit déjeuner, route du retour.
Arrêt déjeuner inclus en cours de route. Ar-
rivée en fin de soirée.

Prix par personne : 948 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort

en chambre pour deux personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J6, 
- Une boisson au cours des repas : 1 verre de

vin ou 1 bière 
- L’apéritif de bienvenue
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice ou guide local

- Supplément chambre individuelle : + 60 €
pour le séjour (nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 40  €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 285 €

Tyrol :
au cœur des Alpes

NOS +
• Les boissons incluses 
• Hôtel 4*

Prix par personne : 1460 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- 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 dans le

programme
- La présence de notre guide local

- Supplément chambre individuelle : + 220  € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 60 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 435 €

NOS +
• Vol : entrée Malaga/sortie

Séville
• Un superbe circuit pour

une découverte complète
de l’Andalousie

• Escapade à Gibraltar
• Entrées aux principaux

monuments comprises
• Frigiliana l’un des plus

beaux villages blancs 
andalous

• Une très bonne hôtellerie
3* et 4*

• Les boissons au cours des
repas

ULYSSE

Croisières d’Automne
Du 23 au 30 Septembre 2018.

Minorque – Sardaigne – Malte – Sicile – Italie

Du 16 au 25 Octobre 2018.

Andalousie – Maroc – Portugal – Barcelone

Programmes détaillés sur demande

Avec MSC


