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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Espagne, Europe

PRIX À PARTIR DE:

6350$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Nature & safaris, Culture & civilisation, Peuples & traditions, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Culture, randonnée, peuples, architecture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/espagne-2/


GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



Espagne

GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



Espagne

GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



Espagne

GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



Espagne

GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



Espagne

GALERIE PHOTO Espagne

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
L’Espagne, c’est à la fois une couleur chaude, un goût suave, une sensation réconfortante et un
ravissement pour l’œil. Et l’Andalousie en est la synthèse la plus complète, l’incarnation la plus
parfaite. Nous vous proposons ici un savant mélange des œuvres les plus achevées de ce pays qui
élève l’art de vivre à un niveau impressionnant. Voyez ces villages blancs sur fond vert et ocre,
admirez ce mélange d’architecture aux multiples influences, et goûtez à sa riche cuisine, tantôt
traditionnelle, parfois éclatée, mais toujours savoureuse, et pourquoi pas, comme toute
l’Andalousie, si lumineuse !

POINTS SAILLANTS

• Le trio des « incontournables » de l’Andalousie constitué des villes de Grenade, de Cordoue et
de Séville.
• Des régions plus traditionnelles, des paysages fabuleux, la route des « petits villages blancs » et
la « côte de la lumière ».
• Deux perles (moins connue) de l’Andalousie : les villes de Cadix et de Ronda.
• L’exubérante Malaga, l’âme et le cœur de la « côte ensoleillée ».

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Un « safari » dans le parc national de Donana, rien de moins.
• Des hébergements au charme tout andalou !
• Un spectacle de flamenco, de la gastronomie locale et la visite de vignobles.
• Une randonnée dans l’étrange forêt de pierre du parc national du Torcal.

NIVEAU 1

• Quelques randonnées faciles.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• le vol international (aller-retour)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires aux guides et intervenants

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
13/7/23 au   28/7/23 16 6650$

12/10/23
au

  27/10/23 16 6650$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Malaga - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel. Un peu de temps libre pour vous
reposer avant d’aller faire un tour d’orientation de la ville, une visite du port et du centre
piétonnier. Souper en terrasse et nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Malaga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sous ses airs de cité moderne, européenne et branchée, se cache une formidable ville chargée
d’histoire. Bien avant d’être la porte d’entrée de la célèbre Costa del Sol, Malaga, fondée par les
Phéniciens au 8e siècle, était le « port d’entrée » des marchandises et des idées venues de
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ITINÉRAIRE

partout. Nous continuerons aujourd’hui à faire connaissance avec Malaga, nous assurant bien sûr
de passer un peu de temps au musée Picasso, puisqu’on est dans la ville natale du célèbre peintre
après tout. Sieste suivie de la visite de la forteresse phénicienne de Gibralfaro, d’où la vue sur la
ville est imprenable, et découverte en soirée de la gastronomie locale.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Malaga - Zuheros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons Malaga tôt le matin pour nous rendre sur le site naturel d’El Torcal de Antequera
et profiter des heures plus fraîches de la matinée pour y faire une agréable randonnée (2 à 3
heures). Cette véritable « forêt de pierres » est le résultat combiné des mouvements tectoniques
et de l’érosion. C’est l’un des sites les plus étudiés par les géologues et l’on comprend vite
pourquoi. Après le lunch, notre route nous conduira jusqu’à une charmante auberge de campagne
de type hacienda, à mi-chemin entre Cordoue et Grenade, nos deux prochaines « escales »
andalouses !

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Excursion à Grenade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superbe journée d’excursion à Grenade, ville majestueuse au pied de la Sierra Nevada et centre
culturel important de l’Andalousie. On peut apercevoir de partout en ville les tours somptueuses
du palais de l’Alhambra, édifice emblématique pour toute l’Espagne, dont l’architecture est le
reflet des origines maures, catholiques et juives de la ville. Outre la visite de cette merveille
d’architecture mauresque classée par l’UNESCO, nous déambulerons dans un véritable labyrinthe
de ruelles animées du quartier de l’Albaicin, quartier gitan qui a vu naître de nombreux artistes de
flamenco. Retour à l’auberge pour la nuit.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Zuheros - Cordoue - Séville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route de Séville, il serait impensable de ne pas s’arrêter à Cordoue, pour y visiter bien sûr
son pittoresque quartier historique mais aussi sa célèbre mosquée- cathédrale. L’élégant édifice

ESPAGNE
L'Andalousie dans toute sa splendeur



ITINÉRAIRE

fût un temps partagé par les chrétiens et les musulmans et arbore un effet chromatique
particulièrement impressionnant dans la salle principale ornée d’une véritable forêt de colonnes et
d’arcades bicolores. Nous atteindrons ensuite la « capitale » auto-proclamée de l’Andalousie, la
séduisante Séville, où nous séjournerons deux nuits.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Séville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séville a peut-être vécu son âge d’or à l’époque de la conquête espagnole mais aujourd’hui, elle
séduit toujours, par son élégance bien sûr, mais aussi par la passion et la chaleur des gens qui
l’habitent. Nous consacrerons l’avant-midi à la visite de ses principaux monuments dont sa
gigantesque cathédrale flanquée du minaret qui l’a vu naître, la Giralda ; l’Alcazar, palais raffiné
du pur style mudéjar ; ainsi que le quartier typique de Santa Cruz. Du temps libre en après-midi
vous permettra de découvrir à votre rythme ses nombreux autres charmes. En soirée, cette
capitale du flamenco vous réservera peut-être une sensuelle surprise !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Séville - Cadiz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons la ville aujourd’hui et nous nous dirigerons vers le parc national de Donana, un
site naturel protégé à proximité de l’estuaire du fleuve Guadalquivir. La formule safari est celle
que nous adopterons pour découvrir les environnements variés de ce parc, où tantôt les dunes
succèdent aux forêts de chênes-lièges, et où les lagunes cèdent ensuite la place aux marais
humides. Outre sa flore diversifiée, on pourra peut-être y apercevoir des cerfs, des daims ou qui
sait, un lynx d’Espagne. Le parc est aussi un refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux qui
profitent de sa grande biodiversité. Quatre à cinq heures seront consacrées à la visite du parc,
incluant un pique-nique pour le repas du midi, après quoi nous continuerons vers la ville côtière de
Cadiz.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Cadix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Journée plus relaxe dans l’une des villes les plus chouettes et pourtant, l’une des moins
touristiques de la côte espagnole, Cadix (ou Cadiz en espagnol). Résolument tournée vers la mer,
ce joli port de pêche sera l’occasion parfaite pour un plantureux lunch de poisson. Et selon le
temps qu’il fera, on y visitera la plage ou encore les ruelles piétonnes de la vieille ville, mais dans
les deux cas, on le fera selon le rythme andalou !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Cadix - Vejer de la Frontera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous dirigerons aujourd’hui vers l’un des plus beaux villages blancs d’Espagne, Vejer de la
Frontera. Mais avant de se laisser séduire par le charme de ses maisons blanches, ses balcons de
fer ouvragé, ses petites places publiques agrémentées de fontaines et décorées de tuiles
vernissées, on visitera l’autre joyaux de la province, Jerez de la Frontera. Selon l’humeur, on
pourra choisir de visiter le marché ou encore le quartier historique avec ses nombreuses églises.
La visite d’une distillerie de sherry (le fameux vin de Xérès) sera toutefois, peu importe l’humeur,
au programme de la journée ! Nuit à Vejer de la Frontera.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Excursion à Tarifa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’excursion sur la splendide Costa de la Luz (« côte de la lumière »), éblouissante avec
ses longues plages, ses dunes infinies et ses jolis villages tout blancs. Tout au bout de cette côte
se trouve la jolie ville de Tarifa, caractérisée par la physionomie du château du califat dont les
fondations remontent au 10e siècle. La ville est à la jonction de l’Atlantique et de la Méditerranée,
et si proche de l’Afrique qu’on peut y apercevoir la ville de Tanger par temps clair. Au retour, arrêt
aux dunes de sable qui bordent la plage de Bolona, paradis du kitesurfing. Retour à Vejer de la
Frontera pour la nuit.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Vejer de la Frontera - Ronda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons aujourd’hui parcourir le pittoresque « chemin des villages blancs » et nous en
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profiterons pour visiter deux de ces villages à l’architecture si particulière. En fin de journée, nous
profiterons de la lumière tardive pour arpenter les rues de la magnifique Ronda, ville perchée au-
dessus d’un impressionnant ravin qu’un superbe pont de pierre enjambe afin de réunir deux
parties distinctes de la ville, soit la vieille ville arabe, la médina, et la ville « moderne ». Nous
dormirons deux nuits à Ronda.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Ronda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, ce sont nos papilles qui vont partir à la découverte de la gastronomie andalouse,
très présente à Ronda et dans toute la région. Nous visiterons des champs d’oliviers et pourrons
déguster différentes huiles d’olive et voir comment elles sont produites. La visite d’un vignoble est
aussi au programme, ainsi qu’une dégustation de vins de cépage. Vous pourrez profiter de temps
libre dans l’après-midi pour découvrir à votre rythme les charmes de Ronda, alors qu’en fin de
journée, une randonnée dans le canyon nous permettra d’admirer le célèbre « pont nouveau »,
œuvre en pierres de taille de près de 100 mètres de hauteur.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Ronda - Nerja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous repasserons par Malaga pour aller nous installer à Nerja pour nos dernières nuits en
Andalousie. Mais avant, vous devrez faire preuve d’un peu d’audace et de courage sur le sentier
Caminito del Rey. Ce petit chemin du roi n’a rien à voir avec le nôtre. Il s’agit plutôt d’un sentier
de plus ou moins 3 kilomètres, à flanc de falaise et parfois même suspendu au-dessus d’un
canyon, dans les gorges d’El Chorro. Le sentier fut aménagé lors de la construction d’une centrale
électrique au début du siècle et est vite devenu un attrait touristique pour les amateurs de
sensations fortes. Trajet routier vers Nerja via Malaga.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Nerja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ancienne Narixa de l'ère musulmane, qui se traduit par « fontaine abondante », est aujourd'hui
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une jolie ville balnéaire ayant conservé un certain charme suranné. Nerja est aussi connue pour
ses impressionnantes grottes aux parois couvertes de peintures rupestres que nous visiterons
bien sûr. Nous nous rendrons aussi dans un petit village niché dans les montagnes derrière Nerja,
à Frigiliana. Avec ses maisons blanches, ses ruelles pavées, ses balcons fleuris et ses placettes
animées, c'est la quintessence de l'Andalousie. Impossible de clore de plus belle façon cette
odyssée andalouse !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Malaga pour y prendre votre vol de retour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 12 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Guides locaux lors de certaines visites/excursions.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Le voyage se déroule essentiellement en petit véhicule privé (minibus) à l’exception d’une
excursion en 4X4 (safari). Quelques randonnées nous permettront d’adopter un rythme plus
propice à la découverte et à la contemplation.

HÉBERGEMENT

Hébergement de charme et petits hôtels confortables, en occupation double et avec salle de bain
privée.

NOURRITURE

On pourrait discourir longtemps sur la cuisine espagnole, très riche et très variée. Disons d’abord
qu’elle est typique de la Méditerranée utilisant abondamment les légumes frais, les fruits, l’ail et
l’huile d’olive. Elle privilégie le porc sous toutes ses formes, les poissons et crustacés mais ne
néglige pas la volaille ou le bœuf. On pourrait énumérer de nombreuses spécialités connues telle
la paëlla, le bocadillo et les tapas. Pour faire bonne mesure, ajoutez-y de la sangria et d’excellents
vins. L’horaire des repas pourra surprendre le nord-américain, le repas du midi se prenant entre
13h00 et 15h00 et celui du soir, entre 21h00 et 23h00.

CLIMAT

Le climat est assez varié en Espagne, en fonction de la région et de l’altitude, mais de façon
générale (surtout dans les régions couvertes par notre itinéraire) on parle d’un climat de type
méditerranéen soit plutôt sec et très chaud en été, avec des saisons intermédiaires (printemps et
automne) aux températures chaudes mais très agréables avec, en altitude, des soirées plus
fraîches.
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INFOS PRATIQUES

ARGENT ET DEVISES

En Espagne, on utilise l’euro. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. On peut obtenir
des devises sur place dans les nombreux distributeurs automatiques et les cartes de crédit sont
acceptées partout.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant de 5 euros par jour par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux (guides et
chauffeurs). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales varient mais
nous croyons qu’un montant de 5 à 8 euros par jour par voyageur peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Aucun visa n’est requis pour visiter l’Espagne. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 3 mois suivant la date de sortie d’Espagne.

SANTÉ/VACCINS
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INFOS PRATIQUES

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Espagne.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Quelques vêtements plus « habillés » pour les restos ou les sorties (incluant chaussures)
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Maillot de bain
– Petite serviette de bain
– Une trousse de toilette
– Une trousse de premiers soins
– Crème de protection solaire (indice élevé)
– Baume pour les lèvre
– Une paire de lunettes de soleil
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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