L'ANDALOUSIE
Circuit de 7 jours à bord de l'Al Andalusia, à la découverte de la diversité et de l'essence de l'Andalousie.
Vous découvrirez Séville, Jerez, Cadix, Ronda, Grenade et Cordoba avant de regagner Séville.

Durée du voyage :
7 jours

Prix à partir :
3 700 €

Circuit :
Jour 1
SÉVILLE - JEREZ

En fin de matinée, installation à bord du train, dans la catégorie de cabine choisie puis, transfert au centre-ville de Séville et
découverte de ses principaux points d'intérêt : la cathédrale, la Giralda, le Reales Alcazares, l'Archivo de Indias, etc.
Déjeuner en ville.
Retour à bord et départ pour Jerez.
Dîner.
Déjeuner et dîner

Jour 2
JEREZ

Le matin, visite d'une cave à vins de Xérès avant de se rendre à l'École royale andalouse d'Art équestre pour asssiter au
fameux ballet équestre baptisé " Comment les chevaux andalous dansent ", un spectacle, accompagné d'une musique
espagnole originale, durant lequel les participants portent des costumes du XVIIIème siècle.
Déjeuner à San Luca de Barrameda. Promenade dans la ville.
Retour à bord du train et dîner.
Pension complète

Jour 3
JEREZ- CADIX - RONDA

Tôt le matin, transfert en autocar privé pour rejoindre Cadix. Visites suivies d'un temps libre pour parcourir les charmantes
rues de cette ville.
Déjeuner.
Retour à bord et départ en direction de Ronda où l'arrivée est prévue en fin de journée.
Dîner.
Pension complète

Jour 4
RONDA - GRENADE

Le matin, visite de l'extraordinaire ville de Ronda qui se trouve sur un plateau traversé par une gigantesque gorge au fond de
laquelle coule la rivière Guadalevín.
Déjeuner en ville.
Retour à bord pour rejoindre Grenade.
Dîner.
Pension complète

Jour 5
GRENADE

Après le petit déjeuner, visite du palais de l'Alhambra.
Temps libre après le déjeuner afin d'explorer la ville.
Dîner en ville puis, retour à bord.
Pension complète

Jour 6
GRENADE - CORDOBA

Arrivée en gare de Linares-Baeza où vous attend un autocar pour aller visiter Ubeda et Baeza, deux villes inscrites au
Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.
Déjeuner à Ubeda.
Retour à bord du train pour rejoindre Cordoba.
Dîner.
Pension complète

Jour 7
CORDOBA - SÉVILLE

Après le petit déjeuner, visite de Cordoba qui fut la capitale de l'émirat avant de devenir le califat d'Al Andalus. Déjeuner.
Retour à Séville aux environs de 17h00.
Fin des services.
Petit déjeuner et déjeuner
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Dates :
Dates des départs en 2020 :
Mai : 18, 25.
Juin : 1, 8, 15, 22.
Septembre : 7, 14, 21, 28.
Octobre : 5, 12, 19, 26.

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine double à partager :
Cabine Grande Classe : 3 700 €
Supplement cabine Grande Classe en individuel : 1 850 €
Cabine Deluxe Suite : 4 660 €
Supplément cabine Deluxe Suite en individuel : 2 330 €

