
 

  



 

 

 

Spécial Al-Andalus Halal 
 

1er JOUR. - Arrivée à l'aéroport de MALAGA 

Arrivée et transfert à l'hôtel Halal sur la Costa del Sol en demi-pension. 

2ème JOUR. - GRENADE 

Petit déjeuner buffet et départ pour Grenade (129 km) Rencontre avec un guide local et visite : Palais de l'Alhambra + 
Palais Carlos V + Jardins du Generalife + Tour panoramique. Temps libre pour le déjeuner et retour à l'hôtel, dîner et 
logement.  

3ème JOUR. - SÉVILLE 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour SEVILLE (215 km) Rencontre avec un guide local pour un tour à pied et visite 
de : La Cathédrale, le Real Alcázar, le Quartier de Santa Cruz, tour panoramique en bus pour voir la Plaza de España, 
le Parc Maria Luisa et les locaux  de l'EXPO 1929 et 1992. Temps libre pour le Déjeuner et retour à l'hôtel, dîner et 
logement.  

4ème JOUR: CORDOUE 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour CORDOUE (187kms) Rencontre avec le guide local et visite de : la Mosquée-
Cathédrale, le vieux quartier, les Patios, le Pont Romain et la Tour de Calahorra. Temps libre pour le déjeuner et 
retour à l'hôtel. Dîner et logement 

5ème et 6ème JOURS: MALAGA – COSTA DEL SOL 

Journée libre à votre hôtel sur la Costa del Sol pour faire du shopping (avec personal shopper et grosses remises), 
plage ou découvrir la ville de Malaga - la cathédrale, le musée Picasso etc. Hébergement en demi-pension. 

7ème JOUR : MALAGA / AÉROPORT 

Petit-déjeuner et temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour prendre votre vol de départ. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Costa del Sol et Maroc 
 

Jour 1 : MALAGA 
Arrivée et transfert à votre hôtel sur la Costa del Sol 
 
Jour 2 COSTA DEL SOL 
Journée libre en demi-pension sur la côte 
  
Jour 3 COSTA DEL SOL-FES (obligatoire dimanche) 
Petit Déjeuner. Départ vers Algésiras ou Tarifa pour embarquer sur le ferry traversant le détroit de Gibraltar vers l'Afrique. 
Arrivée au Maroc et après douane continuation en autocar vers la vieille ville de Fès. Dîner et logement. 
 
Jour 4 FES 
Demi-Pension à l’Hotel. Visite matinale de la ville de Fès, visite de la Medersa, première université du monde islamique, de 
l'ancienne Kasbah et de ses ruelles étroites, quartier des tanneurs, la fontaine Najerine, la grande Médina, classée au 
Patrimoine Mondial... Après-midi libre. 
 
Jour 5 FES-MEKNES-MARRAKECH 
Petit Déjeuner. Départ pour Meknès. Visite panoramique de cette ancienne ville impériale fortifiée, avec la belle porte 
"Bab El Mansour", et continuation à travers les montagnes du Moyen Atlas en direction de Marrakech. Dîner et logement. 
 
Jour 6 MARRAKECH 
Demi-Pension à l’Hôtel.   Le matin, visite guidée de la ville en visitant le palais d'été royal de la baie, les tombeaux Saadi, 
la tour de la Koutoubia et la célèbre place Djemaa el Fnaa d'une grande activité exotique. Après-midi libre pour découvrir 
par vous-même cette ville passionnante. 
 
Jour 7 MARRAKECH-CASABLANCA-RABAT 
Petit déjeuner et départ pour Casablanca. Visite panoramique de cette ville cosmopolite. Dans l'après-midi continuation 
vers Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Dîner et nuit. 
 
Jour 8 RABAT-TANGER 
Petit déjeuner. Visite guidée de l'extérieur du Palais Royal, résidence officielle du Roi, du Mausolée de Mohamed V et de la 
Tour Hassan. Continuez notre voyage à Tanger, avec une visite panoramique avant d'arriver à l'hôtel pour le dîner et 
logement.  
 
Jour 9 TANGER-COSTA DEL SOL 
Petit déjeuner. Départ pour embarquer sur le ferry et traverser le détroit vers l'Espagne. Arrivée sur la Costa del Sol. Dîner 
et nuit 
 
Jour 10 MALAGA. Petit déjeuner et transfert à l'aéroport pour votre vol. 
 

 

 



 

 

 

 Costa del Sol : week-end shopping 
  
Jour 1 : MALAGA / MARBELLA 
Arrivée à l'aéroport de Malaga et transfert à l'hôtel à Malaga ou sur la Costa del Sol. Journée libre et 
logement à l’Hôtel  
 
Jours 2 & 3 : MARBELLA 
Journées libres sur la Costa del Sol pour profiter de cette magnifique côte, ou profiter d'une excursion d'une 
journée soit à Grenade, Séville, Ronda ou visiter la ville de Malaga et son célèbre musée Picasso. Petit-
déjeuner et logement à votre hôtel. 
 
Jour 4 : MALAGA / MARBELLA : 
Petit déjeuner à votre hôtel et à l'heure indiquée, transfert à l'aéroport de Malaga. 
 
Comprenant : Transfert aéroport – hôtel- aéroport, 3 nuits d'hôtel en B.B  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Villes Impériales 
 
Jour 1 SAMEDI : CASABLANCA 
Accueil à l'aéroport Mohammed V par notre personnel. Remise de vos vouchers et de vos documents de voyage. Brève revue du circuit 
pendant votre transfert à l'hôtel. Check in, dîner et logement à l'hôtel 
 
Jour 2 DIMANCHE: CASABLANCA/RABAT (95 km) 
Petit déjeuner, visite de la capitale économique du Maroc : le marché central, le quartier des Habous, le Palais Royal, la place Mohamed 
V, le quartier résidentiel d'Anfa et l'extérieur de la mosquée Hassan II. Déjeuner de poisson dans l'un des restaurants du bord de mer en 
option. Continuation vers Rabat, visite de la ville : le Palais Royal, (Mechouar), la Kasbah d'Oudaya, le mausolée de Mohamed V, la Tour 
Hassan. Dîner et logement à l'hôtel. 
 
Jour 3 LUNDI : RABAT / MEKNES / FEZ (220 km) 
Petit déjeuner, départ pour Meknès et visite de la capitale ismaélienne célèbre pour ses 40 km de remparts, visite de Bab Mansour, des 
écuries royales et du quartier juif. Après le déjeuner en option, continuation vers la ville sainte de Moulay Idriss, et via les ruines de la 
ville romaine de Volubilis, continuation vers Fès. Dîner et logement à l'hôtel. 
 
Jour 04 MARDI : FEZ 
Petit déjeuner, la journée est consacrée à la visite de Fès, la capitale religieuse du Maroc : la Médina médiévale avec ses médersas 
Attarine et Bou Anania, la fontaine Nejjarine, le mausolée Moulay Idriss, la mosquée Karaouine. Déjeuner marocain dans un restaurant 
traditionnel de la Médina en option. Après-midi, visite du Jdid de Fès. Dîner spectacle dans un restaurant local en option. Logement à 
l'hôtel. 
 
Jour 5 MERCREDI: FEZ / BENI MELLAL / MARRAKECH (485 km)  
Petit déjeuner, départ pour Marrakech en passant par le village berbère d'Immouzer du Kandar et Ifrane. Déjeuner en option et moment 
de détente à Beni Mellal en option l'un des centres agricoles du Maroc. Arrivée à Marrakech en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel, 
dîner et nuit. 
 
Jour 6 JEUDI : MARRAKECH 
Petit déjeuner, visite du Marrakech historique : le jardin de la Ménara, les tombeaux Saadiens, le Palais de la Bahia, la Koutoubia et le 
Musée Dar Si Saïd. Déjeuner au restaurant local en option. L'après-midi, visite de la célèbre place Djemaa El Fnaa, de ses souks et de ses 
quartiers artisanaux, dîner avec spectacle de fantasia en option. Logement à l'hôtel. 
 
Jour 7 VENDREDI : MARRAKECH/ CASABLANCA (250 km) 
Petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner au restaurant marocain en option, puis départ pour Casablanca. Dîner et logement à l'hôtel. 
 
Jour 8 SAMEDI : CASABLANCA/ DÉPART 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport, avec formalités d'assistance au départ. 

 

 
 
 



 

  

EXPÉRIENCES 

Málaga Populaire 

Malaga est populaire pour ses quartiers traditionnels ( comme El Perchel ou La Trinidad 

), ses habitants, sa musique, sa nourriture et bien plus encore. Nous commencerons la 

visite au musée populaire des arts et des coutumes, nous continuerons à travers le 

quartier de Trinidad pour ressentir la dévotion envers le captif, où nous visiterons l'un 

des Corralones les plus traditionnels 

 

 

 

 

 

 

Sentez le ciel de Malaga 

Visitez la ville depuis les terrasses de Malaga et profitez en même temps de la gastronomie.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poissons et Poissons à Malaga 

Connaissez-vous l'importance du marché alimentaire de Malaga ? Le célèbre marché d'Atarazanas cache dans ses rues 

une grande quantité de produits du monde entier (fruits, légumes, viande, poisson...). Arrêtez-vous ici, jetez un coup 

d'œil et goûtez le poisson frit local. 

  

Málaga musulman 

Une partie très intéressante de Malaga dans laquelle nous apprendrons à connaître une partie de nos racines en raison de 

l'héritage musulman. Nous visiterons les principaux monuments de la ville et terminerons la journée par un bain relaxant 

dans un magnifique Hammam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vivre la nature 

Dans l'intérieur de Malaga se trouve l'un des sentiers les plus impressionnants d'Espagne. Appelé Caminito del Rey, ce 

chemin sur une paroi rocheuse verticale était le passage des commerçants locaux de la côte aux villages de l'intérieur. 

Curieusement, le roi Alfonso XIII n'a mis le pied sur le Caminito que pour son inauguration. C'est aujourd'hui l'une des 

visites incontournables de la région en matière de nature. Faites le plein d'énergie à la fin de la promenade avec un 

déjeuner surplombant le réservoir de Chorro.  

  

 

 

 

 

 

 

Málaga Botanique  

Saviez-vous que, depuis l'époque des Phéniciens, des plantes et des fleurs du monde entier sont arrivées à Malaga ? La 

raison principale en est le climat tropical et subtropical. La visite sera donc un parcours botanique à travers le parc de 

Malaga, en passant par le jardin de la Puerta Oscura dominé par les murs de l'Alcazaba et en terminant par le cimetière 

anglais. Possibilité de compléter la visite par le jardin botanique de La Concepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Route des Villages Blancs  (  2 jours )  

 Ces jours-ci, laissez-vous emporter par le charme des petits, de la nature et 
de la couleur blanche caractéristique de l'Andalousie et de ses habitants. 
Nous quittons Jerez de la Frontera pour rejoindre Arcos de la Frontera 
(premier village blanc), nous continuons à travers la Sierra de Grazalema 
pour faire le deuxième arrêt à Grazalema (possibilité de déjeuner avec des 
vues uniques). Nous continuerons pour un court arrêt à Setenil de las 
Bodegas et finirons à Ronda, où se trouvera notre hôtel. Le lendemain, 
visite de la ville et visite des caves à vin.   

 

 

Tout ce que vous recherchez est dans ... une grotte MILLENAIRE 

Séjournez dans une maison troglodyte à Guadix et emportez dans votre valise le souvenir inoubliable d'un vol en 

montgolfière  dans l'un des géoparcs les plus importants d'Espagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanger en un jour  

Nous prendrons le bateau tôt le matin pour Tanger.    

A l'arrivée, visite panoramique de Tanger depuis le Cap Malabata, les jardins de la Villa Harris, Tanger International avec 

les quartiers français, américain, italien et espagnol, jusqu'au Cap Espartel et les grottes d'Hercule. Nous finirons la visite 

dans la médina avec le Souk et le marché des épices et des fruits secs. Déjeuner dans un restaurant typique avec 

danseuses du ventre : Couscous, brochettes et bien sûr thé et pâtisseries marocaines à base d'amandes et de miel.  

A la fin du déjeuner, nous prendrons le bateau pour le retour sur la Costa del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit dans le désert 

Près de Marrakech, on trouve l'un des meilleurs endroits pour admirer les couleurs du ciel au coucher du soleil, c'est une 

des expériences qu'il faut vivre au moins une fois. Ensuite, profitez d'une merveilleuse nuit à la belle étoile dans le désert 

et d'un dîner dans le style marocain le plus traditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXCURSIONS 

GRENADE 
GRANADA 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et départ pour Grenade. 

A l'arrivée, vous aurez du temps libre et un déjeuner facultatif. Ensuite, nous 

visiterons l'Alhambra (Monument arabe de renommée universelle) les jardins du 

Generalife, et le palais de Carlos V. En fonction de l'heure d'entrée à l'Alhambra, 

nous pourrions commencer par la visite et avoir du temps libre après.  Nous 

retournons ensuite à la Costa del Sol. 

GIBRALTAR 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et au départ vers Gibraltar 

Départ de notre hôtel et route le long de la côte jusqu'à Gibraltar, frontière 

traversée et visite de la ville en minibus. La visite comprend l'entrée à la grotte 

Saint-Michel et la réserve des singes.Temps libre et retour sur la Costa del Sol 

N'oubliez pas votre carte d'identité ou votre passeport. 

SÉVILLE 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et départ vers Séville. 

¡Sevilla tiene un color especial ! Séville a une couleur spéciale, comme le dit 

une chanson espagnole et c'est vrai. Nous le ressentirons lorsque nous nous 

promènerons dans l'une des plus grandes vieilles villes d'Europe, où nous 

visiterons la cathédrale et l'Alcazar, le quartier de Santa Cruz et la Plaza de 

España.Temps libre pour le déjeuner, puis retour à la Costa del Sol dans 

l'après-midi. 

 

NERJA ET FRIGILIANA 

Départ de différents points d'embarquement et hôtels de la Costa del Sol 

jusqu'à Frigiliana et temps libre pour visiter ce village blanc aux rues étroites et 

au centre-ville maure. Nous continuons vers les Grottes de Nerja et visitons ces 

célèbres grottes formées il y a environ 75 millions d'années et découvertes en 

1959. Ses immenses espaces de stalactites et de stalagmites se reflètent sur ses 

rivières et ses lacs intérieurs. Une fois la visite terminée, continuez vers Nerja et 

temps libre jusqu'à l'heure fixée pour le retour à la Costa del Sol. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAROC 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et partons pour Tarifa le 

long de la côte. À notre arrivée à Algeciras ou à Tarifa, nous embarquons 

à destination de Tanger. Notre guide local nous attend à l'arrivée et nous 

faisons une visite de la ville, un mélange de culture européenne, et de 

traditions islamiques, qui conserve encore aujourd'hui une atmosphère 

cosmopolite de son passé colonial. Entrez dans sa médina, flânez dans ses 

zouks et profitez de toutes les différentes odeurs et couleurs de ses 

parfums, épices, tissus, jusqu'à l'arrivée dans la Kasbah. Le déjeuner sera 

offert dans un restaurant typique. A l'heure prévue, nous nous rendrons 

au port et embarquerons pour le retour en Espagne vers l'un des ports 

mentionnés ci-dessus où le bus nous attendra pour nous ramener sur la 

Costa Del Sol. 

 

 

CORDOUE 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et départ pour 

Cordoue. À l'arrivée, nous commencerons notre visite de la Mosquée-

Cathédrale, La Mezquita,une création authentique faite de colonnes et 

d'arcs, symbole de la ville et déclaré  monument patrimoine mondial 

Ensuite, nous ferons une brève promenade dans le quartier juif et 

temps libre pour déjeuner ou continuer à découvrir  la ville par vous-

mêmes. 

 

RONDA ET MARBELLA 

Nous quittons la Costa Del Sol à l'heure indiquée et partons à Ronda, 

connue pour ses fameuses bandolières et avec de traditions taurines 

bien ancrées. Son impressionnant "Tajo" (gorge) avec de superbes vues 

peuvent être appréciées depuis les Ponts Neuf et Arabe. La profondeur 

du Tajo atteint 120 mètres. Nous commencerons la visite par les 

arènes, construites au 18ème siècle. C'est la plus ancienne du monde. 

Nous visiteons également le musée du vin et dégusterons son vin 

exceptionel.  Sur le chemin du retour vers la côte, nous nous arrêterons 

à Marbella. avec une visite de la vieille ville. Nous admirerons la place 

Los Naranjos, l'hôtel de ville, l'église locale, la chapelle San Juan de Dios 

et le parc. 

 

 

 

 

 



 

GOÛT DE L'ANDALOUSIE RURALE + MOULIN À HUILE AVEC SPÉCIAL PLATS MÉDITERRANÉENS FAITS A LA MAISON  

À l'heure prévue, accueil à l'hôtel et départ pour le village d'Alfarnatejo, dont la région offre la possibilité d'admirer les 

meilleures vues inoubliables des merveilleux paysages et montagnes, appelés "Pyrénées du Sud" de la province de 

Malaga. Au cours de l'excursion, nous passerons par les plus anciennes oliveraies d'Espagne, et nous aurons l'occasion de 

nous arrêter pour les regarder de près et prendre de belles photos. Nous continuerons par une visite de l'usine d'huile, où 

vous pourrez découvrir le processus d'élaboration de la fameuse "huile d'olive vierge extra" connue dans le monde entier, 

que vous pourrez déguster avec le pain typique de la région, également connu sous le nom de "Pan Cateto". 

Une promenade guidée dans le centre du village d'Alfarnatejo, avec ses rues étroites, l'église, et nous terminerons par un 

arrêt pour une dégustation de "vin doux". Une fois de retour à la place, nous serons accueillis par les "Mamas", qui nous 

offriront un déjeuner chez elles, en profitant de leur compagnie et en dégustant la cuisine espagnole typique de la région. 

Après le déjeuner, nous retournerons sur la Costa del Sol.  

 

DÉCOUVREZ CAMINITO DEL REY 

Aujourd'hui est une journée très impressionnante, nous aurons une expérience de trekking avec la visite du Caminito Del 

Rey à Ardales. C'est une passerelle piétonne construite dans les parois de la gorge Los Gaitanes. Il mesure 2,9 kilomètres 

de long, accroché à la roche à l'intérieur d'un canyon, avec des sections d'une largeur de seulement 1 mètre, suspendues 

jusqu'à 100 mètres au-dessus de la rivière, dans des parois presque verticales. Au total, notre visite à pied durera environ 

2h30 car il y a 4,7 km de voies d'accès. Ce chemin étroit, construit au début du 20ème siècle, qui longe le côté droit de la 

gorge, était utilisé pour le service de transport entre un petit barrage à le début de l'eau du canal d'eau à Gaitanejo et le 

précipice hydroélectrique El Chorro placé devant la falaise d'el Gran Gaitan Le roi Alphonse XIII a traversé la passerelle en 

1921 pour l'inauguration du barrage Conde del Guadalhorce et il est devenu connu sous le nom de Camino del  Rey ( 

Français : Voie du Roi). Le long des années, le sentier était très endommagé, il était très dangereux de l'utiliser, et la 

connexion entre les différents villages a disparu et finalement fermé en 2000. Après quatre ans de réparations et de 

rénovations importantes, la passerelle rouverte le 29 mars 2015 et le long du chemin, vous pouvez voir l’ancien chemin           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Málaga gastronomique 

Nous découvrons avec vous un passionnant voyage historique et culinaire à travers l'une des plus belles villes 

d'Andalousie. Tout d'abord, nous visiterons l'un des restaurants les plus typiques de Malaga pour déguster 

Churros et chocolat. Après ce premier arrêt culinaire, nous continuerons à explorer Malaga. Nous vous 

montrerons les célèbres monuments de Malaga avec un arrêt à Cathédrale "La Manquita" et Alcazaba. Nous 

continuerons avec une promenade dans le quartier de Soho et Muelle 1. A la fin de la visite, nous 

dégusterons un vin doux traditionnel dans une cave andalouse typique. Déjeuner dans un restaurant de 

Malaga et temps libre pour faire du shopping ou visiter un peu plus la ville.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Antequera : Émotions, aventure et culture 
Option 1 : Caminito & Dolmenes 

Nous commençons notre visite par une randonnée à Ardarles, le Caminito del 

Rey. Cette belle région, qui recèle des trésors historiques et des paysages 

magnifiques, se trouve au milieu de la province de Malaga et elle est entourée 

par la Serranía de Ronda et Antequera. Cette union de villages et de sites 

naturels, El Caminito del Rey a toujours été un élément de liaison essentiel. Il a 

été construit pour des raisons pratiques des trottoirs en béton suspendus au-

dessus des falaises de la rivière Gualdalhorce, au niveau de la gorge spectaculaire 

- Desfiladero de los Gaitanes, afin de relier les deux parties du précipice 

hydroélectrique du 20e siècle. 

Un arrêt pour le déjeuner dans un restaurant à Ardales - El Chorro et nous continuons vers les Dolmenes. Retour à l'hôtel 

dans l'après-midi.  

 

Option 2 : Antequera et dolmen 

Nous commençons notre visite par un tour de ville à Antequera. Cette ville est une 

ville très dynamique en raison de son rôle historique, et à l'heure actuelle, il est dans 

une position centrale pour la communication en Andalousie. Cependant, pour cette 

raison, certains bâtiments et infrastructures ont été récemment construits dans la 

zone de protection visuelle, cependant, ce ne sont pas des bâtiments de grande 

hauteur et ils ne gênent pas la vision desdits espaces naturels. Déjeuner dans un 

restaurant typique de la ville. Nous continuons avec une visite au Dolmen d'Antequera. 

Les dolmens sont des exemples exceptionnels d'architecture mégalithique et sont parmi les plus reconnus et cités au 

monde et ils ont été récemment déclarés patrimoine mondial. Ils sont également liés à deux monuments de premier 

ordre : la Peñade los Enamorados ( Saut des Amoureux ) et les montagnes d'El Torcal, Antequera. 

Option 3 : Torcal et Dolmenes 

Nous commençons la visite par une randonnée à Torcal. Le Torcal de l’espace naturel 

d'Antequera abrite l'une des plus impressionnantes de paysages karstiques (calcaires) 

d'Europe. Il y a deux sentiers pour la randonnée et ils sont idéaux pour explorer cette 

ville. Le site sentier partant du centre d'accueil de Torcal Alto, connu sous le nom de 

route verte, vous montrera les formations karstiques les plus spectaculaires. Vous 

pouvez marcher le long du "Callejón Oscuro" et du "Callejón del Tabaco". Un arrêt pour 

le déjeuner dans un restaurant à Antequera et nous continuons avec une visite de 

Domenes. 

Option 4 : Antequera et Torcal 

Nous commençons ou visitons avec un tour de ville dans la partie haute d'Antequera, avec arrêt à La Alcazaba, Arco de los 

Gigantes y colegiata de Santa Maria la Mayor. Déjeuner dans un restaurant typique d'Antequera. Nous continuons avec 

une randonnée à Torcal. 

 



 

 


