L’Andalousie				
Du 21 au 31 mars 2022

Détails sur le voyage

Niveau technique :
Niveau physique :
Logement : Hôtels ***
Visites et randonnées

11 jours/ 10 nuits en demi-pension

Jour 1

Jour 2

Déplacement Fribourg - Bâle-Mulhouse en minibus
L’après-midi, vol directe Bâle - Málaga
Déplacement et installation à l’hôtel
Informations pour demain (Se répète tous les jours)
Repas en commun (Se répète tous les jours)

Randonnée au « Caminito del Rey »
Y a-t-il meilleure façon de commencer nos randonnées que de marcher sur ce chemin mythique
garantissant une bonne dose d’adrénaline. Bien
que totalement sécurisé, il y a un parcours
alternatif pour le personnes sujettes au vertige.

Jour 3
Aujourd’hui, visite guidée de Grenade, de son
palais de l’Alhambra classé au patrimoine mondial
et suivant le temps à disposition d’un de ses quartiers historiques.
Le soir, spectacle de flamenco.

Jour 4
Nous quittons Málaga pour Ronda où nous
resterons quatre jours.
Ronda et son « puente nuevo » pont neuf vaut, à
elle seule, une visite et une randonnée.
Un guide local nous fera découvrir ce joyaux de
l’Andalousie.
Temps libre avant le souper.

Jour 5-7
Trois randonnées guidées pour découvrir des paysages sublimes et bien sûr les fameux villages
blancs (Los pueblos bancos) d’Andalousie.
Niveau technique :
Niveau physique :
Distance : 10 à 12 km
Temps de marche : 4 h
Dénivelé: +/- 300 à 400 m

Niveau technique :
Niveau physique :
Distance : 10 km
Temps de marche : 4 h
Dénivelé +/- : 80/ 200
Retour à Málaga
Temps libre avant le souper.

Jour 8
Notre prochaine étape est Cádiz, l’une des plus
vieilles villes d’Europe de l’Ouest avec des vestiges
archéologiques remontant à 3100 ans.
L’après-midi, temps libre.

Jour 9-10

Jour 11

Deux randonnées dans la région de Cádiz.
Niveau technique :
Niveau physique :
Distance : 10 à 12 km
Temps de marche : 4 h
Dénivelé faible

Déplacement à Séville aéroport et retour en Suisse
Vol Séville - Genève.

11 jours en demi-pension
Prix: 1990.- CHF en chambre double
Suppl. pour chambre individuelle CHF 300.Nombre de participants maximum 14

Attention ! Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo,
d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.

Ce montant ne comprend pas :

Ce montant comprend :

•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais d’inscription
Le déplacement à Bâle-Mulhouse
Les vols Mulhouse - Málaga et Séville - Genève
Tous les déplacements sur place
Logement en chambre double, hôtel ***
10 petit-déjeuner buffet
10 repas du soir dans différents restaurants
Eau et boissons non alcoolisées lors du repas
du soir.


•
•
•
•
•

Les assurances rapatriement, annulation de
voyage, RC, perte de bagage, etc.
Le supplément pour chambre individuelle
Les boissons alcoolisées durant les repas
Le retour Genève - domicile
Les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe
« Ce montant comprend »

Attention
Certificat Covid obligatoire pour voyager en Espagne.
Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo,
d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.
Le programme définitif, vos documents de voyage et une check liste pour préparer vos bagages
vous parviendront environ deux semaines avant le départ.
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