
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

*Exemple de prix au départ de Paris le 9/10/20.

à l'Andalousie

DeLisbonne
Offre valable du

18/02 au 18/03/20

1 199€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 1 402€

Circuit 9 jours / 8 nuits 
 Pension complète

*



LE PRIX COMPREND : les vols France / Lisbonne - Malaga / France (avec ou sans escales) sur vols réguliers ou spéciaux Air France, Tap, Volotea, Easyjet, Transavia (ou autres), les 
taxes aéroport (145 € à ce jour, révisables), l’hébergement 8 nuits en hôtels 3* et 4* nl, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, les boissons aux 
repas (¼ vin + ¼ eau + café le midi), la taxe de séjour, le transport en autocar Grand Tourisme durant le circuit, les services d’un guide francophone pendant le circuit et des guides 
locaux pour les visites de Séville (½ journée), Cordoue (½ journée), Alhambra (½ journée), les droits d’entrée : l’église du Monastère des Jerónimos (hors cloître), le Palais Royal 
« da Vila », la Chapelle des Ossements, la Cathédrale (sous réserve de disponibilité), l’Alcazar (sous réserve de disponibilité), la Mosquée-Cathédrale (sous réserve de disponibilité), 
l’Alhambra et Generalife (sous réserve de disponibilité), dégustation de la liqueur typique « ginginha »*, dégustation des Pastéis de Belém. LE PRIX NE COMPREND PAS : les pourboires 
aux guides et chauffeurs, les boissons (hors repas), le supplément chambre individuelle (nous consulter), les frais de dossiers obligatoires et les assurances multirisques optionnelles 
(nous consulter).

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 19/12/19 et sont susceptibles de modifications. Offre valable du 18/02 au 18/03/20 dans la limite 
des places disponibles. Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une 
filiale du Groupe Marietton Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages ; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000 €, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton 
Développement 24, avenue René Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678 - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue 
Carnot - 75017 PARIS - RCP HISCOX HA RCP0247696 - TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854. © rey agence  imprimeur (Meyzieu). Crédits photo : Adobe Stock.

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  
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JOUR 1 : FRANCE > LISBONNE
Envol pour Lisbonne. Accueil et transfert 
à l’hôtel dans les environs de Lisbonne. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LISBONNE
Visite de Lisbonne : découverte à pied 
du quartier de l’Alfama, avec ses ruelles 
tortueuses, ses impasses, ses maisons 
colorées et ses escaliers interminables. 
Dégustation de la liqueur typique 
« ginginha »*. Déjeuner. Poursuite avec la 
visite du quartier historique de Belém : 
le Monument des Découvertes (aperçu), 
le Monastère de Jéronimos (visite de 
l’église, cloîtres non inclus) et la Tour 
de Belém (aperçu), superbes exemples 
d’architecture manuéline. Dégustation des 
typiques Pastéis de Belém. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : LISBONNE > SINTRA > 
CABO DA ROCA > CASCAIS > 
ESTORIL > LISBONNE 
Départ vers Sintra et visite du Palais 
National « da Vila », ancienne résidence 
d’été des souverains du Portugal. 
Sa situation exceptionnelle en a fait 
pendant des siècles, le séjour privilégié 
des princes, des artistes et des hommes 
de lettres. Déjeuner de cochon de lait 
grillé. Continuation vers le Cap da Roca, 
la pointe la plus Occidentale en Europe. 
Poursuite par la route côtière vers les 
stations balnéaires très prisées de 
Cascais et Estoril. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : LISBONNE > ÉVORA > 
LAGOS > PORTIMAO (ALGARVE)
Départ en direction du sud. Traversée 
des plaines de Alentejo jusqu’à Évora 
et découverte de cette ville-musée 
avec ses maisons blanchies à la chaux 
et ses ruelles pavées : la cathédrale 
du 13ème siècle (aperçu), le temple de 
Diane (temple romain), le couvent dos 
Loios (aperçu) ainsi que l’église de São 
Francisco et sa macabre Chapelle des Os 
(visite). Déjeuner. Route vers Lagos où 
Henri le Navigateur a fait construire les 
premiers vaisseaux pour ses expéditions 
maritimes. Elle est devenue une station 
balnéaire réputée. Dîner et nuit aux 
environs de Portimão.

JOUR 5 : PORTIMAO > FARO > 
HUELVA (ESPAGNE)
Départ vers Faro, la capitale de l’Algarve 
et la porte d’entrée internationale de la 
région. Visite guidée de la vieille ville. 
Déjeuner. Continuation vers l’Espagne. 
Dîner et nuit aux environs de Huelva. 

JOUR 6 : HUELVA > SÉVILLE
Départ vers Séville et visite panoramique 
des principaux sites incontournables de 
la capitale de l’Andalousie. Dressée sur 
les rives du Guadalquivir, Séville hérite de 
son riche passé arabe et de sa situation 
de port de commerce prospère vers les 
Amériques. L’ensemble architectural 
formé par la Cathédrale avec la célèbre 

Giralda (visite), l’Alcazar (visite) et les 
Archives des Indes. Déjeuner. Dîner et 
nuit aux environs de Séville. 

JOUR 7 : SÉVILLE > CORDOUE > 
GRENADE 
Départ vers Cordoue et visite de 
l’impressionnante Mosquée-Cathédrale, 
construite en 786 sur une église 
wisigothe, fidèle reflet de la splendeur 
de l’art arabe. Découverte de l’ancien 
quartier de Cordoue, avec sa rue des 
fleurs et le quartier de la juiverie. 
Déjeuner. Dîner et nuit aux environs de 
Grenade. 

JOUR 8 : GRENADE > MALAGA 
Départ vers Grenade et découverte 
de cette belle ville, avec son ex-libris 
l’Alhambra (visite). L’enceinte du palais 
est composée de cours rectangulaires 
d’une grande beauté, aux nombreuses 
fontaines, sans oublier les édifices 
Nasrides. Visite des jardins arabes 
du Generalife, un espace unique et 
exubérant, qui cherche à être à l’image 
du paradis. Déjeuner. Route vers Malaga. 
Dîner et nuit aux environs de Malaga. 

JOUR 9 : MALAGA > FRANCE 
En fonction de l’horaire de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers la France.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.

Prix TTC par personne base chambre double 
Départs les  27/03

10/05  
et  

19/06
5/06,  

4 et 18/09  19/06  9/10

Paris 1 249 1 399 1 349 1 399 1 199

Lyon, Nantes, Toulouse, Genève 1 329 1 479 1 429 1 479 1 279

Marseille, Bordeaux, Luxembourg 1 359 1 509 1 459 1 509 1 309

Nice, Charleroi, Mulhouse 1 399 1 549 1 499 1 549 1 349
Nombre de participants par départ : à partir de 10.

1 199€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 1 402€

Circuit 9 jours / 8 nuits 
 Pension complète

*




