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CCiirrccuuiitt  ––  CCOOUUPP  DDEE  CCOOEEUURR  

CHARME ANDALOU 
 

8 jours / 7 nuits 
 

 
 

L’Andalousie, terre de culture, d'histoire, de fêtes, d'espaces naturels et de tradition 

culinaire vous permettra de visiter de merveilleux monuments, de contempler des paysages 
riches en contrastes, ou encore d'assister à des célébrations populaires uniques tout en 
dégustant une gastronomie exceptionnelle. Pour vous imprégner de la culture andalouse, visitez 
ses sites classés au patrimoine de l'humanité : à Grenade, l'Alhambra et les jardins du Généralife; 
à Cordoue, le centre historique et la mosquée ; à Séville, la cathédrale et l'Alcazar.  
 
Son soleil, ses patios fleuris, ses orangers, ses villages blancs hauts perchés sur leurs collines, son 
flamenco, ses tapas, ses bodegas… ! 

http://www.directours.fr/
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VOUS AIMEREZ … 
 
 

 Avoir un cocktail de bienvenue à chaque étape hôtelière 
 Commencer votre séjour par un tour panoramique de Malaga. 
 Avoir un déjeuner de poisson en bord de plage. 
 Partir en excursion à Mijas, village typique andalou. 
 Découvrir la ville de Grenade, ultime enclave arabe de l’Espagne. 
 Visiter le célèbre palais de l’Alhambra et les magnifiques jardins du généralife.  
 Profiter d’une soirée flamenco, spectacle le plus traditionnel de Grenade 
 Faire un arrêt au cœur de la première région mondiale de production d’huile d’olives 

pour y visiter un moulin à huile et y déguster pain et huile d’olive 
 Vous rendre à Cordoue et découvrir sa fameuse mosquée-cathédrale 
 Découverte de 4 patios à Cordoue durant le Festival 
 Avoir un déjeuner de spécialité de Cordoue 
 Découvrir Séville à travers un tour panoramique 
 Visiter la cathédrale de Séville, merveille architecturale de style gothique 
 Vous émerveiller devant l’Alcazar, l’un des monuments les plus emblématiques de la 

ville 
 Visite du quartier juif de Cordoue et Séville 
 Vous rendre à Cadix, l’une des plus anciennes villes d’Europe 
 Assister à un show équestre dans la région de Cadix 
 Visite et dégustation de la cave Bodega El Fundator de xerez 
 Excursion à Ronda pour y découvrir la ville et ses arènes 
 La visite du Musée de Picasso à Malaga. 
 Circuit en hôtel 3* et 4* durant tout le circuit. 

 
 
Les «   »  correspondent à nos « Plus » CE EVASION. Tout ce qui mentionné ci-dessus est inclus  
 
 

http://www.directours.fr/
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VOTRE ITINERAIRE 
 
 

 Jour 1:   GRANVILLE / NANTES / ENVOL / MUSEE DE PICASSO / 
MALAGA 

 
 Jour 2:   MALAGA / MIJAS / MALAGA 
 
 Jour 3:   MALAGA / GRENADE / PALAIS DE L’ALHAMBRA / SOIREE 

FLAMENCO / GRENADE 
 
 Jour 4:  GRENADE / CORDOUE et SES PATIOS / SEVILLE  
 
 Jour 5:  SEVILLE / CATHEDRALE DE SEVILLE / VISITE DE L’ALCAZAR / 

SEVILLE 
 
 Jour 6:  SEVILLE / CADIX / CAVE DE XERES / CADIX  
 
 Jour 7:  CADIX / SHOW EQUESTRE / RONDA / COSTA DEL SOL 
 
 Jour 8:  COSTA DEL SOL / AEROPORT DE MALAGA / ENVOL / 

NANTES / GRANVILLE 
 
 

http://www.directours.fr/
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JOUR 1: GRANVILLE / NANTES / ENVOL / MALAGA (COSTA DEL SOL) 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Enregistrement et envol à destination de Malaga. 
Vol VUELING au départ de Nantes prévu à ce jour à 13h45, arrivée à Malaga à 15h50, sous réserve de 
modification. 
Accueil et assistance par votre guide francophone. 
 

 
VISITE DU MUSEE DE PICASSO à Malaga.  
Le Museo Picasso Málaga est l'une des deux galeries d'art dédiées à Pablo Picasso situées dans sa ville 
natale de Málaga. 
 
Transfert direct à votre hôtel.  
Verre de bienvenue et remise des clés. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Costa Del Sol. 
 

JOUR 2 : MALAGA (COSTA DEL SOL) / MIJAS 

(Env. 50 km – env. 00h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
TOUR D’ORIENTATION PANORAMIQUE DE MALAGA  
 
Ville fondée par les Phéniciens, place carthaginoise, ruines romaines, siège des Visigothes et ville Arabe, 
nous découvrirons les vestiges de ce riche passé conservés jusqu’à nos jours en faisant une visite 
panoramique de cette ville en passant par la Cathédrale, la place de la Marina, La Farola et la place de la 
Merced. Temps libre. 
 

http://www.directours.fr/
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DEJEUNER AU RESTAURANT VICTORIA (OU SIMILAIRE) 
Le Restaurant Victoria est un « Chiringuito » restaurant de plage typique où l’on apprécie la qualité du 
poisson.  
Menu (à titre indicatif) : Salade de poivrons, friture de poissons de Malaga, dessert. 
 
EXCURSION A MIJAS : VILLAGE TYPIQUE ANDALOU ! 
 
Situé dans la montagne à 460 m d’altitude.  
 
Nous profiterons de ses ruelles étroites, de ses maisons blanchies à la chaux, des vues magnifiques de la 
côte que nous offre son mirador, de sa chapelle abritant la Virgen de la Peña (la Vierge du Rocher) et de 
ses fameux ânes-taxis. 
 
Temps libre pour découverte personnelle de la ville. 

 
 

http://www.directours.fr/
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Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit à Costa Del Sol. 
 
 

JOUR 3: MALAGA (COSTA DEL SOL) / GRENADE 

(Env. 130 km – env. 02h00) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ vers Grenade, ville de charme construite au pied des sommets enneigés de la Sierra Nevada et 
ultime enclave arabe de l’Espagne. 
 
VISITE GUIDEE DE GRENADE 
 
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. 
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT A GRENADE 
 
VISITE DU PALAIS DE L’ALHAMBRA ET DE SES JARDINS DU GENERALIFE 
(La visite se fera le matin ou l’après-midi, dépendant de la confirmation de l’horaire de visite par 
l’Alhambra)  
 

 

 
 

http://www.directours.fr/
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L'ALHAMBRA EST UN PALAIS MEDIEVAL FORTIFIE. IL EST L'UN DES PLUS HAUTS-LIEUX D'ESPAGNE !  
 

L'ensemble palatial de l'Alhambra date de la période des souverains Maures (les sultans nasrides). Le nom 
vient de l'arabe « qasr alhamrã », ce qui signifie 'le Palais Rouge'. La couleur rouge provient de l'argile 
rouge mélangée aux pierres et dans la lumière du soir, l'ensemble palatial apparaît dans une belle couleur 
rouge foncé.  
La forteresse (Alcazaba) bénéficie d'une place stratégique, sur une colline. Elle est visible depuis une 
grande partie du centre de Grenade. Au sein des murs de la forteresse, se trouvent de très beaux palais 
nasrides arabes, les magnifiques jardins du palais d'été Généralife, d'imposantes églises chrétiennes et 
des tours médiévales. 
 
Installation à votre hôtel. 
Verre de bienvenue et remise des clés.  
 
Dîner  
 
SOIREE FLAMENCO A GRENADE AU  « TABLAO ALBAYZIN »  
1 boisson par personne. 
 

Un spectacle de Flamenco le plus traditionnel de Grenade ! 
Ce spectacle est basé sur les « zambras », gitanes d’origine mauresque et il est réalisé par douze artistes 
dont la directrice est Sensi Amaya, descendante de Jose et Manuel Amaya, fondateurs de la première 
Zambra du quartier gitan de Grenade, le Sacromonte. 
Le spectacle est divisé en deux parties : 
1. L’Essence du Sacromonte (flamenco pur) 
2. Une Authentique Zambra gitane, danse du ventre et chants prénuptiaux des gitans. 
 
 

 
 
Nuit à l’hôtel 
JOUR 4: GRENADE / CORDOUE / SEVILLE 

(Env. 350 km – env. 04h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ vers Cordoue.  
 
ARRET AU CŒUR DE LA PREMIERE REGION MONDIALE DE PRODUCTION D’HUILE D’OLIVES ! 
 

http://www.directours.fr/
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VISITE DU MOULIN A HUILE ACEITE BELLIDO À MONTILLA 
DEGUSTATION D’HUILE D’OLIVE & PAIN !  
 
Une bonne façon de se dégourdir un peu les jambes, en faisant un tour dans les champs d’oliviers. 
Très belle visite d'une des dernières fabriques d'huile d'olives. Très belle demeure où l'on peut avoir une 
explication sur la production de l'huile d'olives. Retour dans le passé, avec la découverte du petit musée 
et les moyens de production d’autrefois. 
 

 
 
VISITE DES PATIOS PENDANT LE FESTIVAL DE CORDOUE.  
 
Le festival des Patios de Cordoue, est un concours des patios de Cordoue, célébré depuis 1921. Les 

participants décorent et ouvrent leur patios pour qu’il puisse être visité.  

Durant la visite, nous visiterons 4 Patios. 

  

DEJEUNER A CORDOUE AU RESTAURANT PATIO DE LA JUDERIA (OU SIMILAIRE) 
Menu (à titre indicatif) : Salmorejo de Cordoue (à mi-chemin entre le gaspacho et une sauce, c’est une 
spécialité de Cordoue !), Flamenquin (Cette invention de Cordoue et connue et reconnue au-delà des 
frontières de la province. Composé de jambon Serrano et de viande de porc) et dessert. 
 
VISITE GUIDEE DE CORDOUE & DE L’ANCIENNE MOSQUEE - CATHEDRALE 
 
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 : chrétienne, 
musulmane et juive. Aucune ville d’Occident n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus, tant pour sa 
culture, son niveau de vie, sa richesse, ses savants que pour le raffinement et les fastes de la vie royale. 

http://www.directours.fr/
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Vous visiterez le quartier juif de Cordoue. 

La visite se fait à pied : Vous pourrez admirer l’ancienne Mosquée, aujourd’hui cathédrale, le pont 
Romain, l’extérieur de la Synagogue. Temps libre pour flâner dans le quartier de la « Juderia » (quartier 
juif), afin de découvrir  les patios fleuris de Cordoue. 
 
ENTREE DANS LA MOSQUEE-CATHEDRALE 
(Attention : L’entrée peut être refusée en cas d’office religieux ou préparatifs d’évènements comme la 
semaine sainte.) 
 
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de mille colonnes de 
marbre, son autre originalité est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.  
 

 
 
Route vers SEVILLE. 
 
Installation à votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue et remise des clés. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5: SEVILLE  

(Env. 125 km – env. 01h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
TOUR PANORAMIQUE DE SEVILLE : 
 

http://www.directours.fr/
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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. 
Vous visiterez le quartier juif de Santa Cruz à Séville. 

 

 
 
VISITE GUIDEE & ENTREE A LA CATHEDRALE DE SEVILLE 
 
La cathédrale de Séville est une merveille architecturale de style gothique située dans le cœur de la 
capitale. 
 
La principale mosquée de Séville a été construite entre les années 1184 et 1198, mais sa conversion en 
cathédrale, en 1248, allait mener plus tard à une reconstruction majeure. Ces changements ont donné à 
la cathédrale un aspect gothique spectaculaire qui a été largement caractérisé par sa taille massive. 
Malgré sa reconstruction, deux parties de la mosquée d'origine ont été conservées : l'entrée maure et la 
Giralda. 
 
L’entrée de la cathédrale d’origine mauresque est ornée d’une fontaine où les fidèles se lavaient les mains 
et les pieds avant leur prière quotidienne. Le mélange de diverses religions conservé dans ce monument 
contribue à la magnificence globale de l’édifice. 
La splendeur de la cathédrale est également due à l’influence du style Renaissance qui s’ajoute au 
gothique, notamment dans la chapelle royale, la grande sacristie et la salle capitulaire.  
 

http://www.directours.fr/
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VISITE GUIDEE DE L’ALCAZAR 
L’Alcazar de Séville constitue l’un des monuments les plus emblématiques de la ville !  
 
Celui-ci témoigne, entre ses murs et ses jardins, de l’évolution historique de la ville pendant le dernier 
millénaire, en réunissant des styles allant de l’époque arabe jusqu’au XIXe siècle, en passant par le 
Mudéjar du bas Moyen-âge, la Renaissance ou le Baroque. Il a été déclaré Patrimoine Mondial par 
l’Unesco en 1987, en reconnaissance de l’héritage de cultures et de civilisations qui subsiste encore dans 
cet ensemble harmonieux où tout est à sa juste mesure.  
 

http://www.directours.fr/
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DEJEUNER A SEVILLE AU RESTAURANT SAN MARCO (OU SIMILAIRE) 
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville. 
 
 

JOUR 6 : SEVILLE / CADIX / CAVE DE XERES A JEREZ DE LA FRONTERA / CADIX 

(Env. 135 km – env. 01h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
PUIS DIRECTION CADIX : 
 
L'une des plus anciennes villes d'Europe, fondée par les Phéniciens.  
Départ pour une visite panoramique : Cadix tient son charme de sa situation exceptionnelle sur un rocher 
relié au continent par une chaussée étroite, au bord d'une baie ouvrant sur l'Océan Atlantique.  
 

 

 

http://www.directours.fr/
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VISITE GUIDEE DE CADIX (avec guide local) : Entrée incluse à la Cathédrale 

 

Sur la place se trouve l'Hôtel de Ville, fondé à l'époque phénicienne. Nous commencerons à vous révéler 
des curiosités concernant l'origine de Cadix,  le Barrio del Pópulo, la partie la plus ancienne de la ville. Ce 
quartier possède certains des monuments les plus importants de Cadix, comme le théâtre romain, la 
cathédrale de Santa Cruz ou encore la Plaza de las Flores. 
Pour découvrir la culture locale de la ville,  vous visiterez le Marché Central d'Approvisionnement, où vous 
trouverez le célèbre thon de la baie, un produit délicieux. 
Vous continuerez à explorer les traditions de Cadix en vous promenant dans le quartier de La Viña. Vous y 
trouverez le célèbre théâtre Falla, l'un des bâtiments les plus importants du carnaval de la ville de Cadix.  
Vous poursuivrez la visite guidée sur la plage de La Caleta, un port naturel où les Phéniciens, les Romains 
et les Carthaginois sont arrivés avec leurs navires. Vous apprécierez la vue sur cette charmante baie 
encadrée par les châteaux de San Sebastian et de Santa Catalina. 
 
DEJEUNER  
 
BODEGA EL FUNDATOR A JEREZ DE LA FRONTERA 

Bodegas Fundador est une entreprise dédiée à la production de vins de brandy et de xérès fondée en 
1730 à Jerez de la Frontera (Cadix - Espagne), étant l'une des entreprises pionnières et les plus anciennes 
de la région de Jerez. Parmi son patrimoine, il possède des caves du XVIe siècle, un musée dédié à l'eau-
de-vie et au xérès, un centre d'accueil oenotouristique et un restaurant à l'intérieur de la cave, ainsi 
qu'une des soleras à eau-de-vie et la plus ancienne et la plus prestigieuse et des vins de xérès primés dans 
le monde. 
Visite de la cave afin de  connaître et approfondir l'art et la magie du processus artisanal d'élaboration des 
eaux-de-vie et des vins de Xérès, ainsi que découvrir l'histoire et les secrets de leurs entrepôts ancestraux. 
Dégustation 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Cadix. 
 

JOUR 7 : CADIX / SHOW EQUESTRE / RONDA / MALAGA  

(Env. 120 km – env. 02h) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
SHOW EQUESTRE à la Royale Ecole Equestre de Jerez de la Frontera: 

http://www.directours.fr/
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Le spectacle avec les chevaux andalous est un 
authentique ballet équestre avec une musique et 
des costumes purement espagnols dans le style 
du XVIIIe siècle, montés sur des chorégraphies 
extraites des reprises du dressage classique  et 
d'autres œuvres de l'équitation traditionnelle. 
Dans chaque représentation, 6 à 8 chorégraphies 
sont exécutées. Tous maintiennent le même 
niveau spectaculaire. 
La durée du show est de 01h00. 

 
DEJEUNER  
 
DEPART EN DIRECTION DE RONDA 
 
Départ vers Ronda. La vielle ville datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville de Malaga et à une 
altitude de 800 mètres. 
 
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui sépare la vieille 
ville de la partie plus récente. 
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la ville fut l´un 
des derniers bastions musulmans en Andalousie. 
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages blancs d´Andalousie. 
De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus anciennes d’Espagne y ont été 
construites à la fin du 18eme siècle, c’est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art 
Tauromachie.  
 
Visite guidée de Ronda & Entrées incluses aux arènes  & Déjeuner dans un restaurant local.  
Temps libre et retour sur la Costa del Sol. 
 

http://www.directours.fr/
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Dîner et nuit à l’hôtel à Costa Del Sol. 
 

JOUR 8 : COSTA DEL SOL /  AEROPORT DE MALAGA / ENVOL / NANTES / GRANVILLE 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Transfert avec assistance francophone à l'aéroport de Malaga 
Vol VUELING Départ de Malaga à 11h05, arrivée à Nantes à 13h30, sous réserve de modification. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Envol pour la France. 
 

Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de 
modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de 
marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations prévues seront 
respectées, sauf cas de force majeure. 

 

http://www.directours.fr/
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CCiirrccuuiitt  ––  CCOOUUPP  DDEE  CCOOEEUURR  

CHARME ANDALOU 
 

8 jours / 7 nuits 
MERCREI 10 AU MERCREDI 17 MAI 2023 

 

DEPART DE NANTES 
Avec VUELING option AU 13/11/2022 

 

2023 Base 45-50 Base 40-44 Base 39-35 Single 

TARIF ADULTE 1 275 € 1 300 € 1 320 € 190 € 

Prix établis en date du 12.10.2022 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités 
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

                                       
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

 Le transfert aéroport Granville Nantes Granville  

 Le transport aérien Nantes / Malaga / Nantes sur vols réguliers Vueling, vol direct 

 selon disponibilités. 

 Les taxes aériennes 40 € à ce jour  

 Transport en autocar climatisé pendant les transferts et les visites mentionnées au programme. 

 L'hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales), dont 3 nuits non consécutive à Costa Del Sol, 
1 nuit à Grenade, 2 nuits à Séville et 1 nuit à Cadix. 

 La pension complète, selon programme du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

 1 bière ou ¼ de vin ou 1 soda ou 1 eau minérale à chaque repas. 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit et guides locaux. 

 Les visites et excursions mentionnées, droits d’entrée inclus. 

 Les fêtes de patios  

 La soirée Flamenco et le spectacle équestre. 
 Les taxes et services hôteliers. 
 Audiophone durant le circuit 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation, COVID : + 3%. 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons.  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.  
 
 
 

http://www.directours.fr/


17 

 

CE EVASION – Service Collectivités 
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 

RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

           
 

 
LES POURBOIRES AUX GUIDES ET CHAUFFEURS, MONTANTS SUIVANTS CONSEILLÉS 
 

Guide accompagnateur francophone : 2 € par jour.   
Chauffeur du bus de tourisme et aide chauffeur : 2 € par jour.  
 
 

Sélection Hôtelière non exhaustive 4* (Normes locales) 
 

COSTA DEL SOL : 3 nuits non consécutives à l'hôtel 
THB San Fermin 3*: https://www.thbhotels.com/fr/hotel-san-fermin-costa-del-sol 

GRENADE : 1 nuit à l'hôtel 
Gran Hôtel Luna de Granada : https://fr.granhotellunadegranada.com/ 

SEVILLE : 2 nuit à l'hôtel 
Hôtel Silken Al Andalus : https://www.hoteles-silken.com/fr/hotel-al-andalus-seville/ 

PROVINCE DE CADIX : 1 nuit à l'hôtel 
Hôtel Monasterio San Miguel : http://www.monasteriosanmiguelhotel.com/FR/hotel.html 

http://www.directours.fr/
https://www.thbhotels.com/fr/hotel-san-fermin-costa-del-sol
https://fr.granhotellunadegranada.com/
https://www.hoteles-silken.com/fr/hotel-al-andalus-seville/
http://www.monasteriosanmiguelhotel.com/FR/hotel.html
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CE EVASION – Service Collectivités 
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 

RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

           
 

 

BON A SAVOIR 
 
 
FORMALITES : Les ressortissants de l’Union européenne peuvent entrer librement munis d’un passeport 
ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.   
 
Attention : les formalités spéciales ou mesures sanitaires, en rapport avec la COVID seront communiquées 
avant le départ ou sur simple demande auprès de nos services. 
 
SANTE : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées : Assurez-
vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles. 
 
DECALAGE HORAIRE :  
Tout au long de l’année, il n’y a aucun décalage horaire entre l’Andalousie et la France 
 
ELECTRICITE : Le voltage et la fréquence en Espagne sont les mêmes qu’en France (230 V, 50 Hz). Prises de 
type F. Vous n’avez pas besoin d’adaptateur. 
 
CLIMAT : L’Andalousie possède un climat méditerranéen avec des étés assez longs, chauds et secs. Les 
hivers quant à eux sont assez doux. C’est l’une des régions les plus chaudes en Europe. En été, les 
températures peuvent être torrides approchant les 40°C notamment dans l’arrière-pays dans la région de 
Séville. Les températures seront plus fraîches le long des côtes pour atteindre les 30°C.  La température 
de l’eau est agréable, autour de 25°C, rafraichie par l’océan. 
En hiver, les températures ne sont jamais très froides pouvant atteindre les 17°C en Janvier.  
Le matin, les températures sont un peu fraiches, autour des 6°C, mais se radoucissent vite dans l’après-
midi. Dans les régions montagneuses, l’hiver y est plus froid.  
La meilleure période pour visiter la région va du mois de mars à juin et de septembre à novembre. Vous 
éviterez ainsi les fortes chaleurs des mois d’été. 
 
LANGUES : L’espagnol. 
 

 

http://www.directours.fr/

