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«Villes 
grandioses»

Spectacle de flamenco à Séville,

entrée à la cathédrale de Cordoue,  

visite guidée privée de l’Alhambra  

à Grenade, hôtels de charme dans 

des bâtiments historiques.



11 1  Cordoue, Hospes Palacio del Bailío

Aucune autre région espagnole n'est aussi contrastée que l'Andalousie. 
Des villes telles Grenade, Cordoue ou Séville abritent des trésors inscrits 
au patrimoine culturel mondial, comme l'Alcázar de Séville, la cathédrale 
de Cordoue et le fabuleux Alhambra à Grenade. Saisissez ainsi l'occasion 
de vous laisser prendre aux charmes de la joie de vivre de cette contrée en 
découvrant toute la magie et l'ardeur du flamenco. Lors de ce voyage 
fascinant, nous vous invitons à en apprendre plus sur Al Ándalus, à savoir 
l'histoire de l'époque musulmane de l'Andalousie.

› PROGRAMME //

› 1er JOUR: MÁLAGA – SÉVILLE (200 km, 2 h 30 de route)
Prise en charge de la voiture de location. Agréable trajet jusqu'à Séville, la 
 capitale de l'Andalousie et lieu d'origine du flamenco. Lors d'un tour guidé de 
2 h 30, découverte de la diversité historique et des beautés de la ville. Le soir, 
vous assistez à un authentique spectacle de flamenco. Le rythme et la joie de 
vivre des Andalous vous enthousiasmeront. Nuit à l'Hospes Las Casas del Rey 
de Baeza, Séville.

› 2e JOUR: SÉVILLE – CORDOUE (140 km, 2 heures de route)
Départ pour Cordoue. Le lieu phare de cette ville se compose de la remarquable 
cathédrale qui a trouvé sa place dans les murs d'une mosquée. Balade dans la 
vieille ville vous permettant d'admirer des cours intérieures richement ornemen-
tées et de vous attarder sur de petites places discrètes. Nuit à l'Hospes Palacio 
del Bailío, Cordoue.

› 3e JOUR: CORDOUE – GRENADE (200 km, 2 h 30 de route)
En traversant d'infinies oliveraies, poursuite de votre voyage jusqu'à l'historique 
cité de Grenade. Vous y trouverez de fascinantes curiosités, des jardins fleuris, 
des mélodies s'échappant des doigts agiles d'un guitariste et une belle palette 
de saveurs culinaires espagnoles. La journée s'achève par un magnifique dîner 
de style arabe où l'on vous sert des plats andalous typiques. Nuit à l'Hospes 
Palacio de los Patos, Grenade.

› 4e JOUR: GRENADE – MÁLAGA (135 km, 2 heures de route)
Nouvelle journée sous le signe de l'histoire et de la beauté avec la visite de 
l'Alhambra aux nombreux patios, arcades et jardins splendides; votre guide  saura 
vous captiver par ses commentaires. Retour à Málaga et restitution de la voiture 
à l'aéroport. Vol de retour ou poursuite de votre périple en Espagne, par exemple 
à Madrid, nous vous fournirons volontiers les détails y relatifs.

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE  //

4 jours/3 nuits  
Drive/Sleep

01.04 – 30.06.15
01.09 – 31.10.15 01.07 – 31.08.15

A2  Chambre double 1490 1390

A1  Chambre individuelle 1990 1790

Supplément haute saison: 01.04–26.04.15 210

HG/A/AGP/PAC115/GLOBUS

Prix pour nombre différent de participants, autre catégorie de voiture ou pro-
gramme de prolongation à Madrid sur demande. Sous réserve de modifications.

› DATES  // Du 1er april au 31 octobre 2015. Départs quotidiens.

› VOLS  // De Genève ou Zurich ( SWISS) et de Bâle (easyJet) à Málaga. 

› PRESTATIONS  // 
Une nuit dans chaque ville (Séville, Cordoue et Grenade), petit déjeuner. Voiture 
de location pour 4 jours, cat. EY (Seat Leon ou similaire), kilométrage illimité. 
Taxes  locales. Tour de ville guidé à Séville (fr./all.), spectacle de flamenco. Entrée 
à la cathédrale de Cordoue. Dîner «Caliphal» sans les boissons alcoolisées. Guide 
privé à l'Alhambra (fr./all.) y compris transfert de/à l'hôtel à  Grenade.

› NON COMPRIS  // Carburant, repas supplémentaires, frais de dossier, 
assurance annulation. Nous vous recommandons l'assurance multirisque de 
l'Européenne Assurances SA. Cette offre est soumise aux conditions générales 
de contrat et de voyage de MTCH SA.
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› CONSEIL ET RÉSERVATION // 
Dans nos Lounges Globus Voyages: 
Lausanne, tél. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch 
Genève, tél. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch
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