
Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email :utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com 

Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

 

                                                
  

 

Jour 1 : Saint Brieuc - Malaga 
Transfert à l’aéroport de Nantes et envol vers Malaga 

Arrivée à l’aéroport de Malaga 

Transfert à l'hôtel à Torremolinos, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

Jour 2 : Malaga - Grenade 

Tour panoramique de Malaga, principale ville du littoral méditerranéen, face à la côte marocaine, située à l'embouchure 

du Guadalmedina et dominée par le Gibralfaro. 

Visite de la maison-musée de Pablo Picasso qui offre, outre une collection de ses œuvres originales, de nombreuses 

œuvres graphiques de Miro, Bacon, Ernst... 

Visite du Musée Pablo Picasso, dans le Palais Buenavista, qui présente des œuvres de différentes donations et une 

bibliothèque consacrée au peintre né à Malaga le 25 octobre 1881. 

Déjeuner tapas puis route vers Grenade. 

Installation à l'hôtel et après dîner, départ au Mirador de San Cristobal pour assister à un spectacle de Flamenco. 

  

Jour 3 : Grenade 

Visite de Grenade, la cathédrale et la Chapelle Royale, somptueux édifice de style gothique où reposent les Rois 

Catholiques. Balade par la rue "Calle de las Teterias" où l'activité du souk est incessante. 

Déjeuner puis visite du Palais de l'Alhambra* la dernière floraison de l’art musulman en Espagne, ainsi que les jardins 

du Generalife : l’histoire de l’Alhambra est aussi l’histoire du dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique.  

Temps libre dans Grenade. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

Jour 4 : Grenade - Cordoue 
Départ de l’hôtel par la route du Califat avec un arrêt panoramique sur les Montagnes Subbétiques.  

Arrêt à Fuente Vaqueros pour la visite de la Maison natale de Federico Garcia Lorca,  maison traditionnelle où il est 

né le 5 Juin 1898, et où il a passé ses années de la petite enfance qui ont influencé sa sensibilité. 

Continuation vers Cordoue, déjeuner puis visite de la Mosquée cathédrale, la plus grande du monde après celle de la 

Mecque. Elle se situe dans le quartier de la « Medina », aux ruelles blanches et murs fleuris.  

Visite de l’Alcazar de los Reyes Cristianos, et ses jardins, ancienne forteresse et palais qui fut la résidence des Rois 

Catholiques, classé au patrimoine de l'humanité par l'Unesco.  

Découverte de la Synagogue, monument déclaré Bien d'intérêt culturel, c’est la seule synagogue sefardí conservée en 

Andalousie. La journée se terminera  par une promenade dans le quartier juif.  

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 5 : Cordoue - Séville 
Départ vers Séville. Visite du centre monumental dominé par la Giralda*, cathédrale de style gothique, puis 

renaissance : ce chef-d’œuvre unique au monde contient plus de 30 chapelles. L'ancien minaret est la réplique de la 

Koutoubia de Marrakech. Puis visite de l’Alcazar et ses merveilleux jardins. 

Déjeuner paella . 

L’après-midi, tour panoramique le long du Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’île de la Cartuja et la Place 

d’Espagne, joyau de l’Exposition Ibéro-américaine de 1929. Temps libre dans le quartier de Santa Cruz, cœur historique 

de la ville. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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CIRCUIT EN ANDALOUSIE  

7 au 14 octobre 2017 
8 jours / 7 nuits 

 



 

Jour 6 : Séville – Jerez de la Frontera – Medina Sidonia – Cadix  

Départ  vers Cadix avec un 1er arrêt à Jerez de la Frontera. Située dans la plaine du Guadalquivir, elle est la capitale 

historique du cheval andalou, et des vins qui portent son nom, les fameux vins de Xérès. Visite d’une cave et 

dégustation de vin de “Jerez". 
Continuation vers Medina Sidonia pour le déjeuner. L’après-midi, visite d’une ganaderia, élevage d'où proviennent les 

taureaux de corrida, et d’une yeguada, élevage de chevaux de race espagnole avec animations et découverte de la culture 

andalouse. 

Continuation vers Cadix pour un tour panoramique rapide. Cadix est considérée comme la ville la plus ancienne 

d’Occident. 

Installation à l’hôtel à Jerez de la Frontera, dîner et logement  
 
Jour 7 : Cadix – Gibraltar - Torremolinos 

Départ vers Gibraltar, un territoire britannique situé dans l’extrême méridional de la Péninsule Ibérique.  

Promenade en minibus sur le célèbre Rocher et visite de la grotte Saint Michel, située à plus de 300 m au dessus du 

niveau de la mer, l'une des plus belles d'Europe. 

Temps en libre en ville. Déjeuner. 

Après le déjeuner, route vers Marbella et Torremolinos. Arrivée en fin d’après-midi, temps libre, dîner et nuit. 
 
Jour 8 : Malaga – Nantes – Saint-Brieuc 
Transfert direct à l'aéroport de Malaga ou temps libre (selon les heures de vol) puis transfert en autocar de Nantes vers 

Saint Brieuc. 

 
* L ’ordre des visites pourra être modifié. 
  - Les conditions d’acceptation d’entrée à l’Alhambra deviennent telles, qu’il est désormais impossible de garantir la visite de ce site, même en 

payant très à l’avance. 
 - Si une cérémonie religieuse interdit l’accès à la cathédrale de Séville, une autre visite sera proposée. 

 

 
PRIX : de 1373 à 1592  € en fonction du nombre de participants.  
Prix établis sous réserve de fluctuation des taxes aéroport et surcharge carburant pouvant intervenir jusqu'à un mois du départ.  

 

FORMALITES : carte d'identité (date faciale non dépassée) ou passeport en cours de validité et de moins de 10 ans. 
 
LE PRIX COMPREND :  
- Le transfert aller retour Saint Brieuc / Nantes en autocar de grand tourisme  

- Le transport aérien aller retour sur vol Nantes-Malaga  

- Les taxes aéroport et redevance passager : 45€ par personne, à ce jour, révisables jusqu'à un mois du départ 
- L'accueil, les transferts et l'assistance aéroport 

- Le transport en Andalousie en autocar Grand tourisme climatisé 

- L'hébergement en hôtels 3 ou 4*, périphérie ou centre, en base chambre double 

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour 

- Les boissons aux repas : 1/4 vin et 1/2 eau par personne 

- La présence d'un guide accompagnateur francophone pour l'intégralité du circuit 

- Des guides locaux francophones  

- Les excursions, entrées aux sites et soirées mentionnées au programme 

- L'assistance rapatriement (offerte) 

- L'assurance annulation - bagages - interruption de séjour - voyage de compensation (35€ par personne) 

- Le carnet de voyage avec documentation touristique 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément chambre individuelle : 275 € (en nombre limité et en demande à la réservation) 

• Les pourboires et dépenses à caractère personnel et toute prestation non mentionnée dans "le prix comprend" 
 
 

 Si vous souhaitez participer à ce voyage, merci de vous faire connaître, avant le 6 janvier 2017,  

 auprès de Monique Raphaël  (06 81 04 17 34), qui vous donnera toutes les informations 

 complémentaires ainsi que les dates et le montant des acomptes à régler. 
 

 


