
34

RYTHME DU VOYAGE AGRÉABLE MÊLANT 
VISITES ET DÉTENTE

LOGEMENT À L'HÔTEL-CLUB 3* "CALA 
D'OR" ET EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges A/R, 
les vols sur compagnie spéciale à 
destination de Majorque A/R, taxes 
incluses, l’hébergement à l'hôtel-
club 3*  Cala d'Or normes locales, la 
pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 (excepté 
les déjeuners des jours 3 à 6) et en 
formule « All Inclusive », les visites 
et excursions prévues au programme 
avec guide local francophone, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe 
de séjour à verser sur place, les 
déjeuners des jours 3 à 6, le 
supplément chambre individuelle : 
+ 180 €, l’assurance annulation : + 40 € 
par personne

Séjour Détente et Découverte sur l’île de Majorque
Palma de Majorque, Grottes du Drach, Formentor, …

8 JOURS
990 €

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Majorque
Départ de votre région en direction de 
Châteauroux ou Limoges. Arrivée à 
l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol spécial à 
destination de Majorque. Débarquement 
et accueil par notre correspondant local. 
Transfert au Sud-Est de l’île et installation 
à l’hôtel-club 3* Cala d'Or où vous logerez 
durant tout le voyage et en formule « All 
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel-club 3* en formule « All Inclusive 
». Vous pourrez prendre le temps de 
découvrir les installations et animations 
de l’hôtel-club. Possibilité d’achat 
d’excursion complémentaire à l’hôtel-
club.
Jour 3 : Palma de Majorque
Tour panoramique commenté de Palma 
de Majorque, ville emblématique de l’île et 
capitale des îles Baléares. Temps libre à 
Palma pour la découverte personnelle de 
la ville. Déjeuner libre. Vous pourrez, avec 
supplément, découvrir le Palais Royal de 

l’Amudaina, la splendide cathédrale « La 
Seu », … Retour à l’hôtel-club pour le 
dîner. Logement.
Jour 4 : Porto Cristo / Grottes du Drach
Départ pur Porto Cristo, petit port de 
pêche et de plaisance. Poursuite par la 
visite des célèbres grottes du Drach, un 
site unique avec son Lac Martel de plus 
de 170 mètres, l’un des plus grands lacs 
souterrains au monde. Déjeuner libre. 
Retour à l’hôtel-club en milieu d’après-
midi. Dîner et logement.
Jour 5 : Sineu / Formentor
Route jusqu’à Sineu, réputé pour ses 
ruelles et maisons si authentiques. Temps 
libre puis continuation vers le Cap de 
Formentor où le caractère sauvage de l’île 
se dévoile. Déjeuner libre. Si les conditions 
le permettent, retour en bateau jusqu’au 
port de Polença. Dîner à l’hôtel-club et 
logement.
Jour 6 : Nord de l’île
Journée consacrée à la découverte 
du nord de l’île de Majorque et de ses 
beautés naturelles. Embarquement à 
bord d’un train touristique de Palma à 
Soller pour profiter du panorama. Le trajet 

se poursuit en tramway d’époque jusqu’à 
la station de Puerto Soller. Déjeuner libre. 
Temps libre à Sa Calobra puis vous 
rejoindrez le Torrente de Pareis et son 
paysage surprenant. Dîner à l’hôtel-club 
et logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel-club 3* et en formule « All Inclusive ». 
Possibilité d’achat d’excursion 
complémentaire à l’hôtel-club.
Jour 8 : Majorque / Châteauroux ou 
Limoges / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour 
l’aéroport de Palma et embarquement 
pour un vol spécial retour pour la France. 
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges 
et transfert retour pour votre région en 
autocar.

Île de Majorque

-40€

DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2019 

DU 30 SEPT. AU 7 OCT. 2019 

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

AÉROPORT DE LIMOGES

1 090 €

 990 €

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de Limoges ou 
Châteauroux A/R, les vols sur compagnie 
spéciale à destination de Malaga A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les visites et excursions prévues au 
programme avec guide local francophone, 
le guide-accompagnateur local durant 
tout le voyage, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour, 
les boissons aux repas, le supplément 
chambre individuelle : + 150 €, 
l’assurance annulation : + 50 €  par 
personne.

Grand Tour d’Andalousie
Cordoue, Grenade, Malaga, Séville, …

8 JOURS
1 290 €

Jour 1 : Votre région / Limoges ou 
Châteauroux / Malaga / Costa Tropical
Départ de votre région en direction de 
Limoges ou Châteauroux. Arrivée à 
l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol spécial à 
destination de l’Andalousie et Malaga. 
Débarquement et accueil par notre guide-
accompagnateur. Transfert vers la Costa 
Tropical et installation à l’hôtel 3*. Dîner et 
logement.
Jour 2 : Costa Tropical / Frigiliana / 
Nerja / Grenade
Visite guidée de Frigiliana, magnifique 
petit village blanc typique andalous 
qui conserve toujours sa structure 
mauresque. Poursuite pour Nerja, 
charmante petite ville de la Costa del Sol 
avec son « Balcon de l’Europe », un point 
de vue exceptionnel sur la Méditerranée. 
Déjeuner grillades en cours de route. Puis 
route vers Grenade. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 3 : Grenade
Visite guidée de Grenade, merveilleuse 
cité andalouse. Découverte de 
l’emblématique quartier de l’Albaycin et 

magnifique panorama sur l’Alhambra 
ainsi que sur la Sierra Nevada. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Après le 
repas, visite du célèbre Alhambra (sous 
réserves). Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 4 : Grenade / Cordoue / Séville
Départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour 
la visite d’un moulin à huile traditionnel. 
Arrivée à Cordoue et découverte de sa 
grande mosquée-cathédrale, monument 
majeur de l’architecture islamique en 
Occident. Passage par les anciens 
quartiers juifs et visite de la synagogue. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après 
le repas, continuation vers Séville. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Séville, dîner et logement.
Jour 5 : Séville
Visite guidée de la cathédrale de Séville. Elle 
conserve un ancien minaret, dénommée 
aujourd’hui « Giralda » et devenu symbole 
de la ville. Puis promenade sur la Place 
d’Espagne et dans le quartier pittoresque 
de Santa Cruz. Déjeuner. Poursuite 
par la visite commentée du site romain 
d’Italica, réputé pour les vestiges de son 

impressionnant amphithéâtre. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Séville / El Torcal / Malaga / 
Costa Tropical
Départ pour la réserve naturelle « 
El Torcal » avec ses extraordinaires 
formations karstiques, l’un des paysages 
les plus impressionnants d’Espagne. 
Continuation pour Malaga et tour 
panoramique commenté en autocar pour 
découvrir la cathédrale, l’Alcazaba, le parc 
de la ville, le port moderne, … Déjeuner 
en cours d’excursion. Installation à l’hôtel 
sur la Costa Tropical, dîner et logement.
Jour 7 : Costa Tropical
Journée libre à l’hôtel en pension 
complète. Possibilité d’achat d’excursion 
complémentaire sur place à l’hôtel.
Jour 8 : Lisbonne / Limoges ou 
Châteauroux / Votre région
Selon l’horaire de vol, transfert pour 
l’aéroport de Malaga et embarquement 
pour un vol spécial retour pour la France. 
Atterrissage à Limoges ou Châteauroux 
et transfert retour pour votre région en 
autocar

Séville

-50€

VISITE DES 3 VILLES INCONTOURNABLES DE 
GRENADE, CORDOUE ET SÉVILLE

DU 27 AVRIL AU 4 MAI 2019

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2019

AÉROPORT DE LIMOGES

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

 1 390 €

 1 290 €

L’EUROPE EN AVION - ESPAGNE

à partir de

à partir de


