WEEK-END LIBRE A MALAGA
Du 05 au 08 mai 2018
4 jours / 3 nuits

Votre contact Joubert Voyages : Cindy LETOURNEUR au 01.48.74.30.12

BIENVENUE A MALAGA !
Capitale de la Costa del Sol, Malaga en Espagne est une destination aux multiples attraits. Son
soleil, son port, sa plage et sa vieille ville font de la ville natale de Picasso une étape incontournable
pour visiter l’Andalousie.
Située sur le littoral méditerranéen de l’Andalousie, face à la côte marocaine, Malaga est une ville
incontournable du sud de l'Espagne.
Cette destination ensoleillée allie les plaisirs de la plage à une ambiance chaleureuse et à un
patrimoine culturel millénaire.
La Calle Marques de Larios est une large rue piétonne, commerçante et animée, qui vous conduira
vers la vieille ville.
Dans les rues étroites et tortueuses de la vieille ville, vous trouverez de nombreux restaurants et
de petites boutiques.
Ne manquez pas non plus de vous balader à l’ombre des arbres tropicaux sur le Paseo del Parque,
la promenade qui longe le port.
La Cathédrale de l'Incarnation de Málaga (construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle) est un autre
lieu incontournable. Située à l'intérieur des anciennes fortifications arabes, cette cathédrale de
style Renaissance forme un grand ensemble architectural avec l'Alcazaba de Malaga et le château
du Gibralfaro.
Enfin, la ville natale de Pablo Picasso célèbre partout son enfant prodige : en partant de sa maison
natale de la Plaza de la Merced, vous pourrez suivre un parcours retraçant le passage du peintre
dans la cité andalouse.
La ville possède également un Musée Picasso qui occupe le Palais de Buenavista, un bel exemple
d'architecture andalouse du XVIe siècle

CARTE MÉTRO

VOTRE TRANSPORT

ALLER LE 05 MAI 2018
Paris CDG 10H10 – 12H45 Malaga
Vol UX 1034

RETOUR LE 08 MAI 2018
Malaga 16H45 – 19H25 Paris CDG
Vol UX 1037

Franchise bagages :
1 bagage de 23kg en soute
1 bagage de 10kg en cabine
NB : Votre bagage en cabine peut mesurer au maximum 55x35x25cm (poches, roues et poignées comprises).

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS / MALAGA
10H10 : Départ de votre vol de Paris CDG et à destination de Malaga
12H45 : Arrivée à l’aéroport de Malaga
Accueil par votre assistance francophone puis transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel
Repas et journée libres
Nuit à l’hôtel

Jour 2 : MALAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Repas et journée libres
Nuit à l’hôtel

Jour 3 : MALAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Repas et journée libres
Nuit à l’hôtel

Jour 4 : MALAGA / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel
Repas et matinée libres
Vers 14h00 : Transfert en autocar privé de votre hôtel jusqu’à l’aéroport
16H45 : Départ de votre vol de Malaga et à destination de Paris CDG
19H25 : Arrivée à l’aéroport de Paris CDG

VOTRE HÔTEL (ou similaire)
HÔTEL MS MAESTRANZA 4* (normes locales)
Avenida Cánovas del Castillo 1, 29016 Malaga (Malaga)
http://www.hotelmsmaestranza.com/en/

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. Le MS Maestranza est situé dans le centre de Málaga,
à seulement 100 mètres de la plage de Malagueta et du Centre Pompidou. Il propose un toit-terrasse, un
bain à remous avec vue panoramique sur la ville et des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite.
L'hôtel est situé à côté des arènes et des jardins Alameda. L'Alcazaba et le château de Gibralfaro sont
également à proximité. Le centre-ville historique et le musée Picasso sont accessibles en 10 minutes à pied.
Vous pourrez utiliser gratuitement l'espace détente de l'hôtel, qui comprend un sauna, un bain à remous et
un bain turc. Un service de massage est également disponible moyennant des frais supplémentaires.
Les chambres présentent des couleurs chaudes et une décoration élégante. Elles comprennent un minibar,
un sèche-cheveux et une télévision par satellite.
Des siècles de passion malaguène font du centre-ville le cœur de Málaga. Découvrez le théâtre romain et
admirez les œuvres du plus célèbre enfant de la ville au musée Picasso, sous les remparts de l’Alcazaba.
Rendez-vous sur les terrasses grouillantes, dégustez du vin doux à l’Antigua Casa de Guardia et admirez le
coucher de soleil en haut du château de Gibralfaro.

VOS EXCURSIONS FACULTATIVES
Tarifs de groupe
•

EXCURSION A GRENADE

Départ de votre hôtel vers Grenade. La ville est construite au pied de Sierra Nevada, chaîne de
montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne.
C’est un assemblage magique de monuments, de ruelles ,de quartiers et de lumières .
Son ambiance est difficile à évoquer. Arabe pendant 700 ans, tous ses quartiers historiques sont
marqués par une culture raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492.
Dernière ville Maure Espagnole.
Visite guidée de Grenade :
Alhambra-Generalife (Entrée incluse à l´Alhambra) ,Palais de Charles v et Alcazaba.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre et retour sur La Costa del Sol.

Prix par personne : 83 euros
Ce prix comprend :
La journée complète
Un autocar privé
Un guide francophone
Le déjeuner

•

EXCURSION A SEVILLE

Départ de votre hôtel ver Séville, Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite
sur les rives du Guadalquivir, principal fleuve de la région.
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des Amériques arrivaient par ce
fleuve pour être diffusés vers le Royaume d´Espagne et le reste de L´Europe
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où s'entrechoquent les civilisations
à travers les siècles : les romains des empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes de
Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour (1184-1199) à
qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois catholiques et Ferdinand III de Castille...
Le barrio de Santa Cruz, l’ancienne Juderia, ancien quartier juif traversé par ses nombreuses ruelles
étroites avec ses grilles et ses fenêtres ouvragées, ses placettes ombragées, des terrasses de café
et des restaurants typiques.
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale (Entrée incluse à la Cathédrale), du quartier de Santa Cruz
et du parc de Marie Louise.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre et retour sur La Costa del Sol.

Prix par personne : 73 euros
Ce prix comprend :
La journée complète
Un autocar privé
Un guide francophone
Le déjeuner

VOS EXCURSIONS FACULTATIVES
Tarifs de groupe
•

EXCURSION A CORDOUE

Départ vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de la ville
un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée ou vivaient en harmonie les trois
religions, chrétiennes, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de milles
colonnes de marbre, son autre originalité est d´intégrer une Cathédrale gothique , baroque et
plateresque.
Visite du pont romain, de la Mosquée Cathédrale (Entrée incluse à la mosquée), déclarée
patrimoine de l’humanité en 1984, du quartier juif, de la porte d’almodovar avec la statue de
Sénéque, des patios et ses boutiques d’artisans.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre et retour sur la Costa del Sol.

Prix par personne : 69 euros
Ce prix comprend :
La journée complète
Un autocar privé
Un guide francophone
Le déjeuner

WEEK-END LIBRE A MALAGA
Du 05 au 08 mai 2018
4 jours / 3 nuits
Base 30 personnes minimum

Prix par personne

Hôtel MS MAESTRANZA

650 €

Ce prix comprend :
• Le transport aérien aller/retour Paris – Malaga – Paris sur Air Europa
• Les taxes aéroportuaires
• La franchise bagage
• L’accueil par votre assistance francophone à l’aéroport de Malaga
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé et assistance francophone aller/retour
• L’hébergement pour 3 nuitées en hôtel 4* normes locales (ou similaire) en base chambre double/twin
• La formule petit-déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle : + 165 € par personne
• L’assurance annulation : +25€ par personne
• Un tour de ville panoramique (autocar privé + guide francophone) : + 20€ par personne
• Les excursions facultatives (voir prix et description)

