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Pas de décalage horaire

Autotour : Voyagez en individuel !
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit
que nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et
chaque soir votre hébergement vous attend déjà réservé.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/20 AU 31/10/21 inclus

VOTRE VOYAGE

Palais arabo-andalous plein de grâce, patios
fleuris, champs d'oliviers, petits villages
blancs... Fascinante et envoûtante,
l'Andalousie vous réserve un voyage
inoubliable.

L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous
vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport.
Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Malaga – Costa del Sol
Vol spécial à destination de Malaga. Accueil et prise de votre véhicule de location. Itinéraire et
visites suggérées à Málaga : découvrez ses places carthaginoises, le théâtre et les ruines romaines.
L’Alcazaba, l’une des plus impressionnantes forteresses d’Andalousie. La cathédrale, où se
mélangent les styles gothique, Renaissance et baroque est construite sur une mosquée.
Jour 2 : Costa del Sol – Grenade • (125 km/env. 1h30)
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérées sur la route de Grenade : la région d’Axarquia,
abritant de nombreux "villages blancs", aux façades blanchies à la chaux. Torox, et ses vestiges de
l’époque romaine. Frigiliana et ses petites ruelles étroites. Puis Nerja et son belvédère "el balcon
de Europa". Continuation vers Almuñecar fondée par les phéniciens puis convoitée par les
musulmans qui y construisirent des remparts et le château San Miguel. Salobrena, dispose d’un
magnifique château construit sur un rocher.
Jour 3 : Grenade
Petit déjeuner. Grenade dispose d’un important patrimoine arabo-andalou. Visites suggérées : le
quartier de l’Albaicín ou s'entremêlent des petites ruelles étroites, le palais de l’Alhambra seul
palais arabe construit au moyen âge, les jardins du Generalife ; la cathédrale, le centre
d’interprétation du Sacromonte, un ensemble de grottes recréant les différents usages de celles-ci.
Pensez à réserver à l’avance vos entrées à l’Alhambra car le nombre de visiteurs est limité. Sur
décision des autorités locales, la visite de l'Alhambra peut se faire de nuit exceptionnellement. Ne
manquez pas de dîner dans l’un des nombreux restaurants et bar à tapas de la calle Navas. Nuit à
l'hôtel.
Jour 4 : Grenade – Cordoue • (201 km/env. 2h10)
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérées : la région de Jaén, au cœur des oliviers, dominée par
une forteresse arabe. La cathédrale de style Renaissance, le château Santa Catalina. Cordoue
véritable carrefour culturel et religieux, ancienne splendeur du califat de Cordoue. Au 10e siècle, la
médina comptait jusqu'à 1000 mosquées. Visitez la grande mosquée "Mezquita", un véritable
joyau architectural, devenu cathédrale au fil des siècles. Baladez-vous dans la jolie ruelle de la
Calles de las Flores avec ses balcons débordant de fleurs. Visitez la petite synagogue du quartier
juif datant de l'époque médiévale.
Jour 5 : Cordoue – Séville • (140km/env. 1h40)
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérées jusqu’à Séville : Ecĳa surnommée la ville des tours,
grâce à ses 11 tours et 9 campaniles. Carmona et sa forteresse Alcazar del Rey don Pedro ; l’église
de Santa Maria la Mayor construite sur une mosquée, les maisons et palais de style mudéjar.

Jour 6 : Séville
Petit déjeuner. Découvrez la capitale de l’Andalousie : les quartiers populaires de Triana ou la
Macarena ; la cathédrale construite sur une mosquée et qui porte le nom de Giralda, désignant la
girouette qui orne le sommet de la cathédrale, la place d’Espagne, construite pour l’exposition
ibéro-américaine de 1929, l’Alcazar de style mudejar et Renaissance, composé de palais, jardins et
patios, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Continuez votre visite par le Parc Maria Luisa
et la Plaza de America. La Torre de Oro, construite en bordure du Guadalquivir, le quartier Santa
Cruz aussi appelé la "juderia" le quartier juif. Quartier juif au moyen âge, il fut investi à la fin du
16e siècle par les chrétiens qui transformèrent toutes les synagogues en églises. C'est le quartier
le plus typique de la ville.
Jour 7 : Séville – Ronda – Costa del sol • (205 km/env. 2h20)
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérées : route des villages blancs avec Arcos de la Frontera.
Située sur un piton rocheux, elle est remarquable avec ses tours, églises et miradors. Ronda,
séparée en deux par l’impressionnante gorge du Tajo, profonde de 150 m. Ne manquez pas ses
arènes, elles sont parmi les plus anciennes d’Espagne. Route vers la Costa del Sol.
Jour 8 : Malaga - France
Petit déjeuner. Selon votre heure de départ, route pour l’aéroport de Malaga et restitution de
votre véhicule. Envol pour la France.
BON A SAVOIR
Capacité maximum dans la chambre : 3 personnes.
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. À certaines
dates et en raison d’une forte demande, les hôtels pourront être excentrés. Les itinéraires et
visites évoquées ne sont que des suggestions.

FORMALITÉS & SANTÉ
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement avoir sa
propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même
nom : l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son
propre passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir
plus, consultez : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier
les formalités avant votre départ.

ADRESSES UTILES
Ambassade de France en Espagne

Calle Salustiano Olózaga, 9
28001 Madrid
Tél. +34 91 423 89 00
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé.

INFORMATION IMPORTANTE POUR VOTRE RETOUR EN France
Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour.
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien :
https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/

Pour votre retour en France, au cas où l’on vous demande un résultat négatif d’un test
PCR de moins de 72h, nous vous indiquons l’adresse et les coordonnées d’un laboratoire où
vous pourrez effectuer ce test. (Informations et prix donnés à titre indicatif).

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est l’euro.
Savoir-vivre et coutumes
Les traditions sont omniprésentes en Espagne et ses habitants y sont très attachés. Plus de trois
mille fêtes jalonnent l’année : la plupart sont d’origine religieuse (processions et pèlerinages),
d’autres d’inspiration profane avec les férias ou les carnavals. C’est aussi la magie des danses
ancestrales et du folklore comme le flamenco. En Espagne, le train de vie est assez décalé par
rapport au notre. On déjeune vers 14 h. On dîne vers 22 h, sans oublier la sieste de l’après-midi.
Et la nuit, les villes sont encore plus vivantes que la journée ! Les espagnols ont aussi l’habitude de
se promener dans les rues de la ville avant le dîner, c’est-à-dire vers 19 à 20 heures, entre amis ou
en famille. C’est le moment pour eux de se retrouver pour discuter de tout et de rien. Les
communications et les discussions sont privilégiées.
Souvenirs et artisanat
Au carrefour des civilisations, l’Andalousie regorge d’idées d’artisanat. Les céramiques sont très
réputées, fabriquées par les artisans andalous qui s’inspirent de la tradition musulmane. Séville
est connue pour ses mantilles. En soie ou en dentelle, c’est une coutume vestimentaire que
portent les femmes pendant la Semaine sainte. Cordoue est réputée pour son cuir et ses bijoux…
Langue
La langue officielle est l’espagnol. Le français et l’anglais sont compris dans les principaux lieux
touristiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

Climat méditerranéen avec des étés très chauds et secs. Printemps et automne agréables.
Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif).

Malaga

Novembre
20°/11°
Mai
24°/14°

Décembre
17°/09°
Juin
28°/18°

Janvier
17°/08°
Juillet
30°/20°

Février
18°/08°
Août
31°/21°

Mars
19°/09°
Septembre
28°/19°

Avril
21°/11°
Octobre
24°/15°

Vous aurez la possibilité de découvrir la gastronomie andalouse. De façon générale, la cuisine
regorge de couleurs et de saveurs et est fortement influencé par la cuisine arabe en raison de
son histoire.
Les tapas, à toute heure, représentent la grande tradition gastronomique andalouse. Les jambons
ibériques de la pata negra, le meilleur du monde. Les pescaitos fritos abondent dans toute la
région. L’incontournable gaspacho avec de l’huile, de l’ail, de la tomate, agrémenté de morceau de
concombre, oignon, tomate, poivron et morceau de pain. Il est servi dans des verres avec des
glaçons. Un classique des desserts : les tortas de aceite, des galettes à l’huile. Et profitez pour
déguster tous les fruits frais : grenades, kakis, figues, fraises et oranges. Enfin, l’Andalousie
possède de nombreux vignobles et propose notamment une large gamme de vins blancs.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts. Les prises sont donc identiques à celles en France.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Prévoir un budget pour les entrées à certains monuments.

BOUCLER SA VALISE
Bagages

Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets personnels de la
journée.

Vêtements

Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les
magasins, hôtels, restaurants … sont en majeure partie climatisés donc attention au « chaud-froid ».

Chaussures

Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets.

Matériel

Lunettes de soleil.
Maillot de bain et serviette de bain.
Une casquette, chapeau.
Crème solaire à fort indice de protection. Nécessaire de toilette. Trousse à pharmacie personnelle.

INFORMATIONS AUTOTOUR
LISTE DES HOTELS ou similaires :
Hôtels 4* normes locales
Costa del Sol : Sol Don Pedro
Grenade : Sercotel Gran Luna
Cordoue : Ayre Córdoba
Séville : Silken Al-Andalus
Costa del Sol : Sol Don Pedro
Cette liste n’est pas contractuelle, sous réserve de disponibilité.

LOCATION DE VOITURE
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.

CATEGORIE

B
D

Modèle OU SIMILAIRE
Ford Fiesta / Opel Corsa
Ford Focus / Opel Astra

Le prix comprend
-La location de votre voiture selon la durée choisie.
-La taxe locale.
-L’assurance CDW (rachat partiel de franchise), l’assurance TP (vol).
Le prix ne comprend pas
- L’essence/carburant
- Les assurances complémentaires optionnelles et payables sur place.
- Les suppléments pour une catégorie supérieure et les options payables sur place (assurances,
conducteur additionnel, jeune conducteur, …).
- Les frais de parking ou de péage.
- Toutes les infractions au code de la route et passibles de contraventions.

Loueur MARBENJO SL. Tél 34 952 622 698 /34 670 443 979.
-Conducteur : 26 ans minimum pour toutes les catégories. 75 ans maximum.
-Permis de conduire français d’au moins 1 an.
-Carte de crédit internationale du conducteur principal obligatoire : Visa, Mastercard. Elle permet
d’ouvrir le contrat de location.
-Bureaux de 8 à 22h. En dehors de ces heures frais à régler sur place, 30€ environ.
-Remise véhicule aéroport de Malaga.
-Les taxes locales sont incluses dans votre location. Pour information, à tous les suppléments et
options payables sur place peuvent s’ajouter les taxes locales (21% pour l’Espagne).
- Siège auto bébé / rehausseur : 3€ / jour (maxi 42 €).
-GPS : 1 jour : 5€ / jour (min 15€. Dépôt de garantie 100 €)
-Conducteur additionnel : 3€ / jour (maxi 42 €).
-Jeune conducteur 3€ / jour
Tous ces suppléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification
sur place sans préavis.
Votre représentant TUI France
Destination Services Spain
Calle Pepita Barrientos 7,
edificio Galia Litoral OF.109
29004 Malaga
Tél 34 952 058469 8-17h lun.- Vend. Sam 9-13h.
N°urgence : 34 682 44 21 33

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez
eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont
protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière
vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi,

écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à
adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne
distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les
comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre
bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être
tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Bonjour / Bonsoir : Buenos días / Buenas tardes
Comment allez-vous ? : Cómo estas?
Très bien, merci, et vous ? : Muy bien, gracias, y usted?
Parlez-vous français/anglais ? : Habla francés ?
Je comprends/ Je ne comprends pas : Entiendo / No entiendo
Pardon: Lo siento
Au revoir : Adios
Bienvenue : Bienvenido
Merci (beaucoup) : (Muchas) Gracias
Excusez-moi/SVP : Por favor
Non merci : no gracias
Oui /non : si /no

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

