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Nul besoin de s’envoler au bout du monde pour vivre un réel dépaysement. Lors d’un voyage au Portugal et l’Andalousie, on tombe 

sous le charme des plages atlantiques, monuments historiques, paysages à la nature sauvage, des destinations idéales pour combiner 

détente balnéaire, explorations de plein air et découverte des traditions, les plus beaux endroits à visiter  

Laissez-vous enchanter par les paysages merveilleux du Portugal et l‘Andalousie où tradition et modernité vivent en harmonie  

Le Circuit en Détail 

1º JOUR : TARIFA – MALAGA 
*Départ du port Tanger ville vers TARIFA. 

 première parade, visite de  la marina de luxe de Puerto Banus à Marbella,pause photo devant les yachts les plus luxueux de la 

méditerranée. Ensuite direction MALAGA, la capitale de la Costa Del Sol, fondée par les Phéniciens. Les Grecs, les Romains et les 

Arabes ont laissé des traces considérables dans la ville, Ville de naissance de Pablo Picasso, Málaga offre bien des saveurs, autrefois 

la plus grande ville industrielle du pays 

*Visite des principaux Monuments de MALAGA. l’Alcazaba (avec ses vues fabuleuses), Mirador de Gibralfaro,  Plaza de la 

constitution, et la cathédral de Malaga Cette ville intrépide compte pas moins de 30 musées, une scène artistique avant-gardiste, en 

plus de restaurants chics et contemporains, et l'une des plus élégantes rue commerçante du pays... 

*Shopping à LARIOS (géant mall de MALAGA). 

*Nuitée et détente à l’hôtel. 

2º JOUR : MALAGA – GRENADE (Visite guidée )  

* Petit déjeuner à l’hôtel. 
*Départ vers GRANADA, qui brille de ses ruelles pittoresques, ses églises, ses petites places secrètes et son majestueux palais de 

l’Alhambra. Incontournable. Plus tranquille, Baladez-vous dans le vieux quartier d'Alhama de Grenada, dans un ensemble de rues 

étroites et en pente où s'entrecroisent les différents moments de l'histoire, se trouvent les monuments les plus importants du village. 

La visite à ne pas manquer est celle des thermes si réputées dans toute l'Espagne 

*Visite de L‘ALHAMBRA (en option), l'un des monuments les plus fascinants au monde, de l’ALHAMBRA. Histoire du dernier 

royaume islamique de la péninsule Ibérique. « Palais-Forteresse » qui mettait à l’abri des menaces chrétiennes, les souverains 

musulmans est le symbole du suprême raffinement de la culture orientale en Espagne à l’aube de son déclin. 

*Shopping au Mall de NEVADA. 

*Nuitée à GRENADE. 

 

3ºJOUR:GRANADA - CORDOUE (Visite guidée ) – SEVILLE  

*Petit déjeuner à l’hôtel,  
*Départ vers CORDOBA capitale de l'Espagne musulmane, dévoile sa splendeur passée sur les rives du Guadalquivir et au travers 

sa mosquée omeyyade, classée par l'Unesco 

*Balade dans le centre historique de Cordoue, des joyaux les plus précieux de la ville avec la visite de l’Alcazar des Rois 

Catholiques, la Mosquée Cathédrale, le Quartier juif ainsi que la Synagogue. CORDOUE est une ville au charme envoûtant qui ne 

laissera aucun visiteur indifférent 

*Prendre la direction de SEVILLE. 

* balade nocturne et nuitée à SEVILLE. 

 

 

4° JOUR: SEVILLE (Visite guidée) – BADAJOZ 
* Petit déjeuner à l’Hôtel, visite guidé pour découvrir une ville culturelle et touristique impressionnante. Il s’agit d’une visite 

panoramique en autocar des parties les plus attrayantes de Séville, la capitale de la région de l'Andalousie, au sud de 

l'Espagne ;  Elle est réputée pour la danse flamenco, en particulier dans le quartier de Triana, comprend le tombeau de Christophe 

Colomb et un minaret transformé en clocher, la Giralda 
* Profitez d’un tour panoramique guidé de la ville, de la sublime cathédrale aux merveilles de l'Alcazar, jusqu'à la surprenante Plaza 

di España, la Torre Del Oro, admirer la façade du Palais de Saint Telmo, le Parc de Maria Luisa, les pavillons de l´Exposition Ibéro 

américaine de 1929, l'art hispano-mauresque imprègne Séville tout autant que l'envoûtant parfum des orangers. Elle a été source 

d’inspiration pour bon nombre d’artistes et d’écrivains dont les œuvres enrichissent le patrimoine universel. 

* Temps libre l’après-midi avec plusieurs activités possibles (kayak, croisière au lac Guadalquivir, shopping…).  

* En fin de journée direction Badajoz aux frontières du Portugal 

 

.  

 



5° JOUR : BADAJOZ - LISBONNE:  

* Réveille en douceur, Petit déjeuner à l’hôtel. 
* départ vers Lisbonne. la capitale portugaise aux sept collines, Historique et colorée ,Déjeuner libre au TIME 
OUT MARKET un marché local avec plusieurs restaurants offrant une gastronomie portugaise.  
Ensuite un tour panoramique de la ville, découvrez la TORRE DE BELEM, Monastère des Hiéronymites, et 
nombreux sites  ainsi que gouter  le fameux paisteis de belem,.  
*En fin de journée check-in à l’hôtel.  
*Profitez de votre première soirée lisboète et appréciez la vie nocturne animée et éclectique : terrasses de cafés à 
l'ambiance détendue, fado traditionnel et musiques aux styles variés et entraînants... 
  

6° JOUR : LISBONNE – SINTRA –CABO DE ROCA - CASCAIS - LISBONNE: 

* Petit déjeuner à l’hôtel   

* Départ tôt le matin pour une journée splendide  aux villages de Sintra Cascais. Visite de sites historiques et 

paysages à couper le souffle seront au rendez-vous pour les amateurs de la nature. 

*Sintra est classée au patrimoine mondial de l’Unesco, avec de nombreux châteaux qui font rêver, tandis que 

Cascais est une petite ville autour d’un port de pêche avec une marina et de très belles plages. En route nous nous 

arrêterons à CABO DE ROCA  le point le plus occidental du continent européen.   

 *  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, temps libre nuitée à l’hôtel. 
  

7° JOUR : LISBONNE – SEVILLE ( Show flamenco en option ):     

* Après le petit déjeuner, nous retournons à Séville avec un arrêt à Badajoz pour le déjeuner. 

Check-in a l’hôtel de Séville, et après un temps de repos, balade en ville pour découvrir le charme nocturne de 

cette ville, en option un show flamenco sera au programme. 

 

8° JOUR : SEVILLE - TARIFA :     

* Petit Dejeuner à l’Hôtel, départ vers Tarifa en passant par CADIZ ,puis continuer le chemin de retour  au MAROC 

 

Budget et Conditions 

Le Prix Par Personne en Chambre Double : 

……….. DHS 

 

• Notre Tarif comprend : 

• Traversée en Bateau Tanger / Tarifa / Tanger  

• Hébergement en BB, Hôtels 4* et 3*  

• 2 Nuits à SEVILLE. 

• 2Nuits à GRENADE 

• 1Nuit à province de  MALAGA 

• Transport Touristique Climatisé Pendant Tout Le Circuit  

• Accompagnement durant tout le séjour 

• Services d’un guide professionnel francophone. 

• Ces noms d'hôtels sont donnés à titre indicatif : il se peut que vous soyez logés dans d'autres hôtels de même catégorie 

• Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 

programme 

• Notre Tarif ne comprend pas : 

• *Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires 

• *Les excursions non prévues au programme.  

• *Frais de Visa 

• *Les entrées aux sites payants  

• * 20 € (taxe d’hébergement, pourboire du guide et pourboire du chauffeur) 

• Les dommages subis (Perte, maladie,…) pour les personnes de plus de 2ans 

• Condition : Disponibilité d’un visa de l'UE d’entrée multiple/Respect du programme du voyage/ 

• Durée: 6 jours/La validité du passeport plus de 6 mois après la date de retour.     

N.B.                                     

• L’agence a le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si les personnes inscrites sont mois de 30 personnes. 

• Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage 

 

 


