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8 jours / 7 nuits - (sous réserve des plans de vols)
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PRIX PAR PERSONNE :

L249 € Base 45 Personnes
L289 € Base 35 Personnes



Jour 1- FRANCE - MALAGA
Convocation à l'aéroport selon horaires de vol. Formalités
d'enregistrement et vol à destination de Malaga. Arrivée et accueil par

l'accompagnateur guide culturel et de montagne. Transfert à

Torremolinos. lnstallation en hôtel 3+*+. Apéritif de Bienvenue. Dîner et
nuit.

Jour 2- RANDONNET : LE TRONCON DU SENTIER DU LITTORAL

« TORREMOLINO§ * MAIAGA »
Petit déjeuner. Randonnée avec le guide. Sortie de l'hôtel pour réaliser un

des trajets du sentier du littoral. Un exceptionnel circuit à pied qui traverse
14 communes de la Costa Del Sol, depuis le balcon de l'Europe à Nerja
jusqu'au Château de la Duchesse de Manilva, plus de 200 kilomètres de

côte sous le meilleur climat d'Europe. Vous réaliserez le parcours depuis

Torremolinos jusqu'à Malaga. Un joli et agréable itinéraire qui traverse
des plages, des falaises et des sites d'une grande beauté. Déjeuner dans

un « Chiringuito )), un bar de plage, en bord de mer. Entrée à Malaga en

traversant l'embouchure du Parc Naturel de Guadalhorce. Montée jusqu'à

Gibralfaro, superbes vues sur la ville et la mer depuis le belvédère.
Découverte guidée de Malaga à pied, ville sympathique, très animée et
capitale de la Costa Del Sol. Tour de ville panoramique pour découvrir son
port, ses allées joliment fleuries et ses jardins. En fin de journée, retour à

l'hôtel. Dîner et logement.
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Jour 3 - GRENADE : I'ALHAMBRA ET RANDONNEE CITADINE

Petit déjeuner. Départ pour Grenade en autocar et avec le guide. Visite de

l'Alhambra*, Ia dernière floraison de l'art musulman en Espagne, utilisée
par les rois musulmans comme lieu de repos. Découverte du Palais

Nasrides et des merveilleux Jardins du Généralife (Jardins de

l'Architecte). Déjeuner Tapas dans un restaurant (vous dégusterez entre
autres ce plat typique d'Andalousie: aubergines frites, nappées de miel,

un mélange surprenant !). L'après- midi, descente à pied pour la

découverte de la ville et admirer le centre urbain avec les extérieurs du

Corral del carbon, la cathédrale, la Chapelle Royale, somptueux édifice de

style gothique, où reposent les rois catholiques. Montée à la colline de

l'Albaicin, point de vue de San Nicolas et Sacromonte avec leurs grottes

où le flamenco est né. lnstallation en hôtel 4+ aux alentours de Grenade.

Dîner et logement.

Ce Brogramme comprend :

- Le transport aérien sur vols low cost ou réguliers Francef Malaga aller et
retour (Cie aérienne à confirmer)
- Les taxes d'aéroport à ce jour (obligatoires et modifiables sans préavis)

- Les transferts en autocar normes locales selon programme
- Le logement en hôtels 3* base chambre double selon programme
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (dont 4 déjeuners en restaurants et 2 paniers repas)
- Les boissons aux repas (dîners à l'hôtel et déjeuner au restaurant): % de

vin et eau + l'apéritif de bienvenue
- Les services d'un guide accompagnateur du jour 1 (arrivée Malaga) au
jour 8 (départ Malaga)
- Les services de guides de randonnées / tourisme (1 pour 25 pers. max)

- Les entrées aux sites :Alhambra etJardins à Grenade, Mosquée
Cathédrale à Cordoue et Giralda de Séville

Jour 4 - DECOUVERTE : CORDOUE, VILLÉ MILLENAIRE

Petit déjeuner. Départ en autocar vers l'une des plus anciennes villes

d'Espagne. Visite avec guide local de la Mosquée Cathédrale, la plus

grande du monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le quartier
de la Judéria, aux ruelles blanches et aux murs fleuris. Déjeuner localdans

un restaurant. L'après- midi, temps libre dans le quartier juif pour une

découverte personnelle de la « Calle de las Flores », réputée pour ses

patios fleuris et ses artisans. Continuation en direction de Séville.

lnstallation en hôtel 3*** dans les environs. Dîner et logement.

Jour 5 - SEVILLE ; RANDONNEE ClïADlNt
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel en autocar. Direction Ronda avec

excursion en cours de route à Séville :Visite guidée de Séville, capitale de

la Province de l'Andalousie qui concentre un grand patrimoine culturel et
de nombreuses activités touristiques. La journée se déroulera en faisant

un tour panoramique et un tour à pied de la ville pour admirer les sites

les plus remarquables tels que : le Quartier de Santa Cruz, un des quartiers

les plus charmants de la ville, le centre monumental dominé par la Giralda,
la merveille de Séville de style gothique puis Renaissance mais aussi le Parc

Maria Luisa, jardin à l'andalouse avec des fontaines. Déjeuner dans un

restaurant en cours de visite. Puis, continuation en direction de Ronda.

lnstallation à l'hôtel, dîner et logement.

Iour 6 - RANDONNEE r CAMINITO DEt REY

Petit déjeuner. Départ pour Ardales en autocar pour réaliser la randonnée
« El Caminito Del Rey ». Entrée dans la Sierra de Malaga pour atteindre le
défilé de Los Gaitanes, une gorge spectaculaire creusé par la rivlère

Guadalhorce, et qui impose par sa hauteur et ses murs abrupts, Le

Caminito Del Rey s'élève au-dessus de la rivière Guadalhorce le long de

passerelles en béton attachées à la roche calcaire. C'est un itinéraire

spectaculaire depuis son début dans la zone du réservoir Conde de

Guadalhorcejusqu'à sa sortie par le barrage de Chorro, qui traverse deux

gorges, plusieurs canyons et une grande vallée le Iong de sentiers.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Puis, continuation en

autocar pour Ronda et visite guidée de cette ville qui a remporté le 1"'
prix de beauté pour son architecture. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
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Jour 7 - RANDONNEE: TACANADA DEt LOBO

Petit déjeuner. Départ pour la randonnée Canada Del Lobo, endroit idéal
pour découvrir l'environnement naturel qui entoure Torremolinos et l'un
des sentiers de randonnée les plus célèbres de Malaga. Dans la partie la

plus haute, point de vue d'où l'on peut avoir l'une des meilleures vues de

la Costa Del Sol. Déjeuner panier repas en cours de randonnée.
Continuation pour Torremolinos et installation en hôtel 3*x*. Dîner et
logement.
1 niveau de randonttée - 2 groupes de marche à allure difJérente
Teinps de mqrche : ! 4h00 - Dénivelé : 524 m - 17 l(ms

JourS-MALAGA-FRANCE
Départ de l'hôtel et transfert à l'aéroport de Malaga en fonction des

horaires d'avion. Formalités d'enregistrement et vol retour.

C€lrrogramme nejomprend pas :

- Le supplément chambre individuelle : 215 € (nombre limité)
- Les déjeuners des jours 1 et 8
- L'assurance annulation et bagages :45 € par personne (facultative,

nominative et non remboursable)
- L'assurance assistance rapatriement : !2€ par personne (facultative,
nnminatirrc ct non remhorrrsahlel

FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN

COURS DE VATIDITE - CARTE EUROPÉENNE

D,ASSURANCE MALADIE CONSEILLÉE



t/

SUD EVASION
L+ Êiàitir C{' rindtantr

160 €
160 €
160 €
160 €
160 €

1289 €

%
Du 1 1 ou 18 Septembre 2023

PRIX PAR P

Selon Programme ci-joint. BA5E 35 PERSoNNES

MODALITES DE REGLEIÂENT PAR PERSONNE (en I chègues à l'ordre de SUD EVASIOIj)
- 169 € (1' chèque) ENCAISSE AU 30 SEPTEMBRE ?O22

+ Ie montant de ltassurance que vous souhaitez souscrire
- 160 € (2è'" chègue) ENCATSSE AU 30 OCTOBRE

(3è" chègue)
(4è'" chèque)
(5è'" chègue)
(6è'" chàgue)
(7è'" chàgue)

ENCAIssE
ENCAISsE
ENCAIssE
ENCAISSE
ENCAISsE

30 NOVEMBRE

30 JANVIER
28 FEVRIER

30 ,l^ARs
30 AVRIL

AU
AU
AU
AU
AU

?o22
2022
2023
2023
2023
20?3
2023160 € (8à'" chègue) ENCAISSE AU 30 

^^Ar- 4O €lPers. si vous êtes plus de 45 participants

Possibilité de régler en GHEQUES VACANCËS
Clu en GARTE BANGATRE sur notre site internet www.sud-evasion.cgm :

314€ au 3O SEPTEMBRE 2022 I

325 € au 3O NOVEMBRE 20,22 I au 28 FËVRIER 2023 / au 3O MAI 2023
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A renvoyer à : MC THIEBAUD

« MARCHEURS DE LA REGION PONTOISE »

Té'l. :

OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage.
aJe desre lese?ver ploces.

NOMS et Prénoms

ADRESsE

Moil

I .le souhaite souscrire l'assurance annulation chez SUD EVASION (+ 4S€/pers)

I Je souhaite souscrire l'assurance rapatriement chez SUD EVASION (+12 €/pers)

E Je souhaite une chambre individuelle (+ 215 €l

fl ..!e gruba*S régler en chèque

[J Je ssgfêjk régler en carte bancaire


