
 

26, Rue 42130 Ezzouhour V - 2051 Tunis Port: 22 475 357 - 55 400 886 Adresse émail : 
bensaidmyriam26@yahoo.com-bensaidmyriam@outlook.com https://www.facebook.com/reveurevent/ 

Circuit Andalousie 

Octobre -Novembre 
 

PROGRAMME 
 
 

jour 1 : [Tunis/Madrid /Toledo(74 km)] 
 

Départ vers Madrid sur vol TUNISIAR. Arrivée à Madrid accueil à l’aéroport, transfert à Tolédo. 

Arrivée à l’Hôtel  Beatriz 3*ou similaire . Répartition des chambres, dîner à l’Hôtel et nuitées. 
 

 
jour 2 : [Toledo / Séville (476 km)] 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ au centre ville de Toledo, visite de la ville avec ses rues étroites et 

plusieurs arrêts pour admirer le paysage et prendre des photos Temps libre à la place centrale 

L’après midi, Départ à destination de Séville, Arrivé à l’hotel Bellavista 3* ou similaire , répartition 

des chambres, dîner à l’Hôtel et nuitées. 

 
 

jour 3 : [Séville ] 
 

Petit déjeuner à l’Hôtel et départ pour une excursion au centre historique de Séville : la fameuse 

place d’Espagne, La Torre Del Oro, La Giralda (La mosquée transformée en Cathédrale) , le quartier 

Santa Cruz … 

L’après midi continuation au centre moderne de la ville et temps libre pour Shopping dans les 

magasins et centres commerciaux. Possibilité de voir un spectacle extraordinaire de Flamenco dans 

une salle typique . 

Fin de journée, ‘etour à l’Hôtel Dîner et nuitées. 
 

 
jour 4 : [Séville / Ronda (180 km) / Granada (178 km)] 

 

Petit déjeuner et départ pour Ronda une petite ville très charmante, arrêt panoramique et vue 

superbe sur le vieux pont du 18éme siècle. 
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Continuation sur Granada, arrivée à l’Hôtel Saylu 3* ou similaire 

Répartition des chambres, Dîner à l‘Hôtel et nuitées. 
 

 
jour 5 : [Granada ] 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, visite du célèbre  palais et ses jardins « Alhambra » : Chef d'œuvre du génie 

civil, militaire et artistique islamique. 

L’après midi visite du quartier de Albaizin et Sacramonte, la Cathédrale et une vue magnifique sur 

l’Alhambra depuis le belvédère de Saint Nicolas, un point de vue incroyable d'où vous pourrez jouir 

de magnifiques vues sur l´Alhambra, avec la Sierra Nevada en arrière-plan. Temps libre au centre 

ville pour shopping 

Fin de journée, ‘etour à l’Hôtel Dîner et nuitées 

 
jour 6 : [Granada / Cordoba (201 km)] 

 

Petit déjeuner et départ vers Cordoba , déjeuner libre en cours de route visite de la ville de Cordoba 

: le pont Romain avec vue sur Ouedelkebir ,  ses vieux quartiers, La Magnifique  mosquée Cathédrale. 

‘épartition des chambres à l’Hôtel Fuente Las Piedras 3* ou  similaire 
 

 
jour 7 : [Cordoba / Madrid  396 km] 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour Madrid la capitale de l’Espagne. Visite de  la Plaza Mayor , la 

Plaza Espagna , de la Puerta del sol , Parc del Retiro 

Diner et logement à l’hôtel  Prague 3*ou similaire. 
 

 
jour 8 : [Retour à Tunis] 

 

Visite du stade de Real Madrid Santiago Bernabeu ( en option ) Shopping au centre de la ville les 

grandes marques Espagnole tels que : Zara , Bershka , el Corte Ingles , C&A , H&M , Primark , Géox , 

Bull & Bear …. 

Transfert à l’aéroport et envol vers Tunis 
 

 
Tarif Comprend : 

 

 
Vol direct Tunis /Madrid /Tunis 

 

Guide accompagnateur du 1er  au dernier jour 

Les transferts en autocar touristique climatisés du 1er au dernier jour 

visite du célèbre  palais et ses jardins « Alhambra » 
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Hébergement 1 nuit à l’hôtel Beatriz 3* à Toledo en demi-pension ou similaire 

Hébergement 2 nuits à l’hôtel Bellavista 3* à Séville en demi-pension ou similaire 

Hébergement 2 nuits à l’hôtel Saylu 3* à Granada en demi-pension ou similaire 

Hébergement 1 nuit à l’hôtel  Fontaine les pierres 3* à Cordoue ou similaires 

 
Hébergement 1 nuit à l’hôtel  Prague 3*  à Madrid  ou similaire 

 

 
Tarif en demie double par personne : 2817 dt pour un groupe de 20 à 24 personnes 

Tarif en demie double par personne : 2735 dt pour un groupe de 25 à 29personnes 

Supplément single : 3395 dt 

Tarif 3eme lit : 2712 dt 
 

Tous ces tarifs peuvent variés en fonction du taux de change et du prix du 

billet d’avion 
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