Andalousie4kids

A p.d.
€ 560

Enfant à p.d.

DÉCOUVERTE DE L’ANDALOUSIE

€ 95

Circuit en Andalousie avec une voiture de location
- Visite de la ville animée de Séville
- La région montagneuse autour de Ronda
- Découverte des dauphins à Tarifa
Plus d’infos auprès votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

E.R.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 Bruxelles – Séville
Vol Bruxelles - Séville et prise en charge de la voiture de location. Installation à l’hôtel San Gil**** dans une suite junior.
Jour 2 Séville
Petit déjeuner. Promenade en passant par la cathédrale et l’ancien minaret mauresque de Giralda. Visite du quartier Barrio de
Santa Cruz avec les petites maisons blanches, les orangers, les places pittoresques et les patios. Découverte du ‘Real Alcazar’,
chef d’oeuvre mauresque avec ses palais d’inspiration arabes. L’après-midi, visite du parc de Maria Luisa et de la Plaza de
España. Ce parc est aménagé à l’occasion de l’exposition hispano-américaine. La Plaza de España est un grandiose édifice en
demi-cercle achevé avec des matériaux typiques, un vrai paradis d’arcades, de fontaines et de petits ponts. Nuitée à l’hôtel San
Gil.
Jour 3 Séville - Olvera - Montejaque (153 km)
Après le petit déjeuner vous prenez la route vers Olvera où des vélos vous attendent. Vous parcourrez le Vias Verde, ancienne
ligne de chemin de fer transformé en belle et confortable piste cyclable. Vous traversez des tunnels et passez sur des ponts tout
en découvrant de façon active ce magnifique environnement montagneux. Dans l’après-midi vous reprenez la voiture vers
Montejaque. Installation à Casitas de la Sierrra***, situé dans les montagnes à 17 km de Ronda. L’hébergement est construit
dans le style d’un petit village blanc andalou avec des maisons rurales pittoresque. Possibilité de relaxation à la piscine.
Jour 4 Montejaque
Visite de la magnifique petite ville montagnarde de Ronda. Faites une promenade dans les ruelles étroites entre les maisons
blanches et le long des églises et palais. Le Puente Nuevo, qui traverse en 3 arcades la vallée et qui sépare la ville en deux
partie, est un des points spectaculaire de Ronda. L’arène pour les corridas est la plus ancienne et une des mieux conservées de
toute l’Espagne. Elle vaut certainement le détour. Nuitée.
Jour 5 Montejaque - Estepona (82 km)
Vous prenez la route vers Estepona, située à la Costa del Sol. Si vous le désirez, vous vous arrêtez en cours de route au port de
plaisance mondain de Puerto Banus. Ensuite vous visitez le vieux centre de Marbella avec ses petites églises pittoresques, ses
orangers e ses petites ruelles. Lunch libre à Marbella. Dans l’après-midi vous rejoignez Estepona pour vous installez dans une
chambre familiale à coucher à Fuerte Estepona****.
Jour 6 Estepona
Petit déjeuner et trajet vers Tarifa, l’endroit où la Mer Méditerranée et l’Océan Atlantique se rencontrent. Durant une ballade
de 2h en bateau vous y irez à la découverte des dauphins. Dans l’après-midi rendez-vous à la plage avec les nombreux
pratiquants du kitesurf. Nuitée à Fuerte Estepona.
Jour 7 Estepona
Après le petit déjeuner vous pouvez profiter des facilités de l’hôtel, passer une journée à la plage ou vous promenez dans le
port de plaisance. Nuitée à Fuerte Estepona.
Jour 8 Estepona - Malaga (80 km) - Bruxelles
Après le petit déjeuner vous quittez l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Malaga, où vous restituez la voiture et prenez le vol
retour vers Bruxelles.
Inclus
- 2 nuitées dans une suite junior avec petit-déjeuner à l'hôtel
San Gil.
- 2 nuitées à Casitas de la Sierra dans une maisonnette avec
deux chambres à coucher seulement le logement
- 3 nuitées dans une chambre familiale avec petit-déjeuner à
l'hôtel Fuerte Estepona.
- Location de vélos pour une balade à vélo à Olvera le long
de Vias Verdes.
- Excursions en bateau de 2 heures à Tarifa à la recherche des
dauphins.
Non inclus
- Vol avec Brussels Airlines Bruxelles-Séville/MalagaBruxelles.
- Voiture de location,
- Assurance d'annulation.
Prix sous réserve de disponibilité de changement.

Période 2021
01/04-06/04
07/04-11/04
12/04-23/04
24/04-04/05
05/05-31/05
01/06-13/06
14/06-04/07
05/07-25/07
26/07-19/08
20/08-02/09
03/09-13/09
14/09-23/09
24/09-24/10

Prix p.p.
€ 600
€ 660
€ 600
€ 650
€ 590
€ 560
€ 645
€ 775
€ 1010
€ 755
€ 640
€ 670
€ 585

Prix/enf.*
€ 95
€ 95
€ 95
€ 95
€ 95
€ 130
€ 150
€ 185
€ 240
€ 180
€ 160
€ 150
€ 95

*Enfants jusqu’à 11 ans (max. 2) dans une
chambre avec 2 adultes.

www.imagine4kids.be

