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L’Andalousie, est une région pleine de surprises et de dépaysements. Bien sûr il y a les images de 
cartes postales le flamenco, les arènes, les tapas et les fiestas. Ce séjour vous propose de découvrir 
une culture et une architecture arabo-andalouse unique, magique. Des palais aux façades dans le pur 
style mauresque, des villages perchés, des paysages arides et des falaises calcaires aux dimensions 
impressionnantes. L’Andalousie moderne a su préserver la richesse de son passé et sa culture arabe. 
Vous visiterez Séville et Cordoue, les jardins de l’Alhambra et l’Alcazar, autant de témoins d’un passé 
fabuleux, qui rendront votre séjour à vélo en Andalousie inoubliable…

Andalousie
1001 nuits au pays des Maures 

Jour 1 : Arrivée à Malaga
Arrivée individuelle à Malaga. Installation à votre hôtel. 

Jour 2 : Transfert à Grenade et visite de l’Alhambra – 
Antequera (en bus)
Vous parviendrez à Grenade par le biais 
d’un transfert en bus d’environ 2 heures. Ici, vous visi-
terez l’Alhambra qui est un des monuments majeurs 
de l’architecture arabe et l‘acropole médiévale la plus 
majestueuse du monde méditerranéen. En fin 
de journée, transfert en bus pour Antequera où 
se situe le départ de votre randonnée à vélo.

Jour 3 : Antequera – Lucena ≈ 65 km 
Antequera, la ville rouge aux 30 clochers, veille sur 
l’ancestral royaume de Grenade. Votre randonnée 
à vélo débute ici. Vous emprunterez la piste cyc-
lable à travers de petites collines et de magnifiques 
paysages jusqu’à Lucena.

Jour 4 : Lucena – Baena ≈ 45 km 
En suivant votre piste cyclable sur la voie de chemin 
de fer, vous pédalerez en direction de Baena. Cette 
petite ville se caractérise également par ses ruelles 
étroites et tortueuses et par ses bâtiments sacrés 
comme l’église Santa Maria la Mayor. 

Jour 5 : Baena – Córdoba ≈ 60 km
Par de petites routes sans trafic, vous traverserez de 
grandes étendues presque désertiques, entrecoupées 
de forêts de pins. En vous rapprochant de Cordoue 
votre itinéraire sera légèrement vallonnée. Le soir 
venu, à Cordoue, votre étape du jour, vous pourrez 
découvrir les beautés architecturales de cette ville 
exceptionnelle sous la conduite d’un guide.

Jour 6 : Córdoba – Palma del Rio ≈ 60 km
Votre itinéraire à vélo vous conduit par la large vallée 

de Guadalquivir sur une ancienne 
voie romaine de Cordoue en direc-

tion d’Ecija. C’est la capitale du cheval 
andalou et vous verrez de nombreux haras 

où l’on élève avec ferveur et tradition les fameux 
chevaux anglo-arabes, fierté de la région.

Jour 7 : Palma del Rio – Carmona ≈ 55 km
Votre route un peu vallonnée traverse à présent la 
luxuriante vallée de la Campina Séville. Votre étape, la 
ville de Carmona est restée intacte depuis 150 ans : ses 
palais baroques, ses somptueuses églises, ses cloîtres 
et son rempart témoignent de son riche passé. 

Jour 8 : Carmona – Séville ≈ 25 km + trajet en train
Les derniers kilomètres de votre randonnée se feront 
sur le haut plateau des Alcores, l’une des régions les 
plus fertiles d’Andalousie. Séville vous attend au bout 
de votre petite étape. Le soir, visite en bus de la ville 
où vous aurez l’occasion d’admirer la plus grande 
cathédrale gothique au monde, le quartier Barrio 
Santa Cruz et la Casa de Pilatos. 

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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M e r  A l b o r a n

ESPAGNE

Andalousie

Séjour individuel linéaire 
9 jours / 8 nuits 
Environ 310 km à vélo

Caractéristiques     
Vos étapes sont alternativement plates ou val-
lonnées avec quelques côtes plus longues. Vous 
roulerez principalement sur des pistes cyclables 
(ancienne voie de chemin de fer, des chemins 
ruraux et de petites routes à faible trafic). 

Séjour individuel
Départs tous les samedis du 24.03. au 02.06. et du 
08.09. au 27.10.
Saison 1: 26.05. – 02.06. | 08.09. – 21.09. | 13.10. – 27.10.
Saison 2: 21.04. – 25.05. | 22.09. – 12.10.
Saison 3: 24.03. – 20.04.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroports de Malaga ou de Séville. 
 • En train : Gare de Malaga

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation ES-ANRMS-09X
Saison 1 1'269.-
Saison 2 1'349.-
Saison 3 1'445.-
Supplément chambre simple 389.-
Location vélo 115.-
Location vélo électrique 249.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Séville (Saison 1+2) 79.- 50.-
Séville (Saison 3) 155.- 50.-
Malaga (Saison 1+2) 119.- 75.-
Malaga (Saison 3) 185.- 75.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Visite guidée de Cordoue
 ✘ Visite en bus de Séville
 ✘ Excursion en bus vers Grenade avec entrée et 
visite guidée de l’Alhambra

 ✘ Trajet en train Brenes – Séville
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé à Antequera (anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘  Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Formule tout-inclus « Alhambra »
Entrée et visite guidée exclusive de l’Alhambra 
pour nos clients. Pendant environ 2h30, un expert 
vous racontera tous les secrets renfermés dans 
ces somptueuses murailles (en anglais). Vous 
admirerez notamment les Palais Nasrides, les 
jardins du al et le Généralife. Vous aurez ensuite 
assez de temps pour découvrir par vous-même 
le palais ou la ville de Grenade.

Suppl.


