
Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Malaga
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Malaga. 
Départ pour Malaga et logement au 
Parador de Malaga-Gibralfaro, une 
belle bâtisse en pierre construite 
à côté du château de Gibralfaro et 
dominant superbement la ville de 
Malaga.

Jour 2 Malaga / Grenade (126 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Grenade. Possibilité de suivre un 
itinéraire qui passe par la côte ou 
par la magnifique ville d’Antequera. 
Arrivée à Grenade. Dernier royaume 
arabe en terre d’Europe, cette cité 
revêt une grande valeur symbolique. 
A visiter: le fameux Palais de 
l’Alhambra avec ses cours, ses 
jardins et sa végétation luxuriante, 
les Jardins du Generalife. Logement 
au Parador de Grenade, ancien 
couvent du XVe siècle, dont la 

construction fut décidée par les Rois 
catholiques, et situé dans les jardins 
du Palais de l’Alhambra.

Jour 3 Grenade / Cordoue 
(172 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
la ville de Cordoue en traversant les 
immenses étendues andalouses. 
Arrêt dans cette ville prestigieuse 
aux multiples monuments et au 
passé chargé d’histoire. La Mezquita 
(magnifique mosquée/cathédrale 
aux 850 colonnes de marbre), le 
pont romain et le vieux quartier 
juif en sont les principaux points 
d’intérêt. Logement au Parador de 
Cordoue construit sur les ruines du 
petit palais d’été d’Abderraman I, 
un véritable mirador sur la ville de 
Califes.

Jour 4 Cordoue / Séville (133 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 

Séville. Visite de la capitale de 
l’Andalousie. A visiter: la splendide 
cathédrale et son célèbre minaret 
La Giralda, son musée du trésor 
ainsi que le vieux quartier de Santa 
Cruz, remarquable par l’élégance de 
ses ruelles étroites et de ses patios 
fleuris. Logement au Parador de 
Carmona, une ancienne forteresse 
du XIVe siècle.

Jour 5 Séville
Après le petit déjeuner, possibilité 
de profiter de votre journée par une 
visite de la vieille cité fortifiée de 
Carmona, puis par celle de Séville 
à la découverte de la magnifique 
place d’Espagne et des jardins de 
Maria Luisa. Logement au Parador 
de Carmona.

Jour 6 Séville / Cadiz (121 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Cadiz. Le Parador de Cadiz offre une 

impressionnante vue panoramique 
sur l’océan Atlantique. Cadiz est 
également un excellent point de 
départ pour visiter les petits villages 
de la côte de Cadiz. Logement au 
Parador de Cadiz.

Jour 7 Cadiz / Arcos de la 
Frontera / Ronda (145 km)
Après le petit déjeuner, départ 
pour Arcos de la Frontera, cité 
remarquable perchée sur un piton 
rocheux. Possibilité de passer par 
Jerez de la Frontera, ville réputée 
pour ses bodegas et pour son école 
d’art équestre. Continuation vers 
Monda en passant par la fameuse 
route des villages blancs. Arrivée 
à Ronda, une ville fameuse pour 
ses arènes et qui est le berceau 
de la tauromachie. Le Parador de 
Ronda est situé dans le centre-ville, 
il offre des vues uniques sur le 
Tajo, une faille d’environ 120 m de 

profondeur. Logement au Parador 
de Ronda.

Jour 8 Ronda / Malaga (121 km)
Petit déjeuner au Parador de Ronda. 
Matinée libre à Ronda. Départ pour 
l’aéroport de Malaga. Restitution de 
votre voiture.

Les Paradores d’Andalousie  
Malaga - Grenade - Cordoue - Carmona - Cadiz - Ronda 

Circuit individuel de/à Malaga, avec voiture de location et hôtels pré-réservés. Logement 
dans les fameux Paradores de tourisme. Pour découvrir l’Andalousie dans toute sa 
splendeur et vivre comme des rois l’espace d’un séjour sur la plus noble des terres 
espagnoles.

Highlights 

3	Le Palais de l’Alhambra à Grenade	
3	Cordoue & sa mosquée/cathédrale
3	Séville, prestigieuse capitale 
 de l’Andalousie	
3	Ronda, ville perchée sur un rocher 
 spectaculaire

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours,  
 prise et rendue à Malaga
3	7 nuits avec petit déjeuner dans 
 le célèbres Paradores 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’150.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Malaga

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


