
ANDALOUSIE à prix d’amis 

Du 4 au 11 OCTOBRE 2018                                                                    

voyage organisé par l’A.T.A.N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »                                                             

2 bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE  Tel : 03.23.97.21.41 

PRIX par personne en chambre à deux = 1190 €  supplément single + 200 € 

Notre prix comprend : Les transferts depuis la région jusque l’aéroport de Paris.                                                                    

Les vols directs sur Cie régulière Air Europa. Les taxes aériennes. L’hébergement en très bons hôtels 4 ****. 

La pension complète avec boisson à table du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Le guide 

accompagnateur francophone et guides locaux francophones sur les sites visités. Toutes les visites incluses au 

programme avec entrées comprises. Les dégustations et la soirée flamenco indiquées. Les pourboires de base 

aux guides et au conducteur du car sur place. Les assurances annulation, assistance, rapatriement habituelles. 

Notre prix ne comprend pas : Les autres boissons, les extra ou options et dépenses personnelles. 

FORMALITES : Carte Nationale d’Identité valide (moins de 10 ans) ou Passeport valide.  SANTE : Néant. 

 Le bleu de la mer, le bleu du ciel tranchent avec le blanc des villages. En Andalousie, 

les civilisations musulmanes, juives et chrétiennes se marient en une fabuleuse arabesque. 

Les montagnes caressent la Costa del Sol. Le soleil brille. L’Espagne se mue en une terre 

chaleureuse et nonchalante, en un mot, hospitalière. Cette hospitalité est la racine profonde 

de la terre andalouse.  Vous serez enchantés par les charmes de cette merveilleuse région.  

Sage conseil = ne tardez pas à vous inscrire = destination très demandée ! 
Retournez le bulletin ci-dessous accompagné des arrhes et le solde (800 € p.p.) pour le 20 AOUT 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………………………….prénom………………………………………..né le…………………………... 

Mme(nom)………………………………………………………..prénom………………………………….…….née le…………………………. 

Adresse exacte :…………………………………………………………………………………………………….TEL :………………………………. 

Code Postal :…………………Localité :…………………………………………………………………..……portable…………………………. 

S’inscrivent au VOYAGE en ANDALOUSIE du 4 au 11 OCTOBRE 2018                                                           

Et versent à titre d’arrhes 390€ par personne inscrite par chèque joint libellé à « La Clef des Champs »                                   

2 bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE. le solde à faire parvenir pour le 20 AOUT 2018.                                                             

Si je désire une chambre single, je le précise ICI et verse le supplément. Si je paie par virement : je le fais sur  

IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556  BIC : CMCIFR2A   et je précise « ANDALOUSIE » 

Mon inscription est effective à la date du ____________________________________    signature,     

Je reconnais avoir en main les documents d’assurances qui me couvrent lors du voyage.       x 

 



UN  PROGRAMME BIEN COMPLET POUR VOTRE PLAISIR : 
 

JOUR 1 : 
Départ en car de la région vers ROISSY pour embarquer sur vol régulier AirEuropa.  Arrivée à 
l'aéroport de MALAGA. Accueil par le réceptif. Déjeuner et transfert à Torremolinos, sur la 
Costa del Sol. Premier contact local. Diner et logement dans l'hôtel CERVANTES ****  

JOUR 2 : 
Petit déjeuner. Départ pour Malaga. Visite panoramique de la ville. Continuation vers 
NERJA. Visite des célèbres grottes préhistoriques. Déjeuner. Continuation pour GRENADE. 
Diner et logement dans l'hôtel LUNA **** ou similaire. 

JOUR 3 : 
Pension complète dans l'hôtel. Le matin, bus et guide local pour la visite de l'Alhambra et sa 
cour des lions. Puis les jardins du Generalife. L'aprés midi visite panoramique de la ville. 

JOUR 4 : 
Petit déjeuner. Départ pour CORDOU. Déjeuner. L'aprés midi guide local pour la visite de la 
belle Mosquée-cathédrale, de la synagogue et du quartier juif. Diner et logement dans 
l'hôtel ALFARO **** ou similaire. 

JOUR 5 : 
Petit déjeuner. Départ pour Carmona. Temps libre pour la visite du village. Continuation 
pour SEVILLE. Déjeuner. L'aprés midi, guide local pour la visite de la Cathédrale, le quartier 
santa Cruz, la Place d'Espagne et le parc Maria Luisa. Diner et logement dans l'hôtel 
MACARENA ****  ou similaire.                                                                                                                                                    
Vers 20h30 spectacle Flamenco avec 1 boisson dans la salle El Palacio Andaluz (accès à pied) 

JOUR 6 : 
Petit déjeuner. Départ pour Gerena. Visite d'une hacienda de taureaux avec accès par 
véhicules agricoles et cocktail. Continuation pour RONDA. Déjeuner. Guide local pour la 
visite de la Cathédrale, Les Arènes typiques et le Tajo. Départ pour Jerez de la Frontera. 
Diner et logement dans l'hôtel JEREZ **** ou similaire. 

JOUR 7 : 
Petit déjeuner. Visite d'une cave avec dégustation de différents vins. Continuation pour 
l'école d'Art Equestre et assistance au spectacle "Como bailan los caballos andaluces", 
Déjeuner. Départ pour Torremolinos. Diner et logement dans l'hôtel CERVANTES **** ou 
similaire. 

JOUR 8 : 
Petit déjeuner. Matinée à votre disposition pour farniente ou découvertes personnelles. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour transfert à l'aéroport de Malaga. Assistance à l’enregis-
trement. Vol direct vers ROISSY. Arrivée en fin d’après-midi et retour en car vers notre 
région avec plein de bons souvenirs en tête !  Avec « La Clef des Champs » ce fut épatant ! 
  
L’ordre du programme peut être légèrement modifié en fonction des impératifs locaux mais toutes les visites 

prévues au programme seront réalisées. 

L’ANDALOUSIE est une région magnifique avec des vestiges exceptionnels de beauté, issus 

notamment de l’Art Arabo-Islamique. A découvrir absolument ! 

Notre prix est basé sur un minimum de 40 participants et sur les niveaux de taxes connues à ce jour.  


