ANDALOUSIE
Du 22 au 30 Avril 2017

RAPPEL
Samedi 22 Avril : DEPART / REGION DE VALENCE (883 km)
Départ vers la frontière espagnole. Arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
APRES-MIDI : Continuation vers BARCELONE, PENISCOLA et VALENCIA. Installation dans votre hôtel. Dîner et logement.
Dimanche 23 Avril : VALENCIA/ ELCHE / GRENADE
Petit-déjeuner. MATIN : Route en direction d’ELCHE. Visite des Jardins du Curé à Elche. Continuation vers Puerto
Lumbreras. Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation vers GRENADE. Aux pieds de la Sierra Nevada, entre le Darro et le Genil, se dresse l’une des
villes les plus intéressantes de l’Andalousie orientale. À son impressionnant héritage Al-Andalus s’ajoutent ses joyaux
d’architecture Renaissance et ses installations les plus modernes, représentatives du XXIe siècle. Installation dans votre hôtel
de la région de GRENADE. Dîner et logement.
Lundi 24 Avril : GRENADE
Petit-déjeuner. MATIN : Visite guidée de la forteresse de l'Alhambra, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO et
représentant un des joyaux de l'architecture militaire arabe. Découverte des merveilleux jardins du Généralife, lieu de
villégiature des monarques nasrides : jardins en terrasses parfaitement travaillés, luxuriants, animés par le bruit et le
mouvement permanent de l'eau et des fontaines. (Entrée sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Déjeuner.
APRES-MIDI : Découverte libre du quartier de l'Albaïcin, situé à proximité immédiate de la cathédrale. Pendant le règne
nasride, il s'agissait du grand marché de la soie. Dégustation de thé à la menthe et de gâteaux orientaux. Retour à votre
hôtel. Dîner et logement.
Mardi 25 Avril : GRENADE / SEVILLE
Petit-déjeuner. MATIN : Départ pour SEVILLE, capitale de l'Andalousie. Tour panoramique rapide de Séville pour un aperçu
des pavillons de l'exposition universelle de 1929 et petit temps libre sur la célèbre Place d'Espagne ou dans le Parc Maria
Luisa. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée de SEVILLE : la Cathédrale, son patio des Orangers et son célèbre minaret "la Giralda" troisième
cathédrale de toute la Chrétienté par sa taille et de l'Alcazar. Découverte libre du quartier de Santa Cruz, où se trouvent les
plus beaux patios de l'Andalousie. Installation dans votre hôtel dans la région de SEVILLE. Dîner et logement.
Mercredi 26 Avril : ELEVAGE DE TAUREAUX / Mini Croisière GUADALQUIVIR
Petit-déjeuner. MATIN : Visite d'une Ganaderia, élevage de taureaux où seront présentées toutes les ohases de l'élevage d'un
taureau de combat de la naissance jusqu'au moment où il sera toréé. Déjeuner.

APRES-MIDI : Mini croisière sur le fleuve Guadalquivir : pendant la navigation, vous découvrirez la partie artistique
et moderne de Séville : les arènes de Maestranza, les ponts, les quartiers de Triana, les pavillons de l'expo 1992 et
de l'exposition Ibéroaméricaine de 1929...Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner et logement.

…/…

Jeudi 27 Avril : CORDOUE
Petit-déjeuner à l'hôtel. MATIN : Visite guidée de CORDOUE, ville classée sur les berges du Guadalquivir au riche patrimoine.
Découverte du Pont Romain, du quartier de la Juderia aux maisons blanches, aux ruelles étroites et fleuries, aux patios
colorés... Visite de la Mosquée-Cathédrale qui en superposant deux cultes, vous permettra d'admirer le mihrab, la forêt de
colonnes, la cour des Orangers. Déjeuner TAPAS.
APRES-MIDI : Temps libre pour la découverte de la ville. Dîner et logement à CORDOUE.
Vendredi 28 Avril : TOLEDE - MADRID
Petit-déjeuner à l'hôtel. MATIN : Départ matinal pour TOLEDE, ville située dans la région CASTILLE-LA MANCHA, s'insérant
dans un méandre du TAGE. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée de TOLEDE : prestigieuse ville d'art, d'aspect oriental, sortie pour ainsi dire "sans retouche" du
Moyen Age, la cathédrale, considérée comme l'un des plus beaux monuments de toute l'Espagne... Visite de la Cathédrale.
Continuation de votre trajet vers MADRID. Installation dans votre hôtel de la région de MADRID. Dîner et logement
Samedi 29 Avril : MADRID / VITORIA GASTEIZ (356 km)
Petit-déjeuner. MATIN : Visite guidée panoramique de MADRID : fontaine de la déesse Cibeles, la porte d’Alcala, le
boulevard de la Castellana, la place Majeure, la porte du Soleil, etc… Déjeuner.
APRES-MIDI : Trajet vers BURGOS, VITORIA GASTEIZ. Dîner et logement à VITORIA GASTEIZ ou environs.
Dimanche 30 Avril : VITORIA GASTEIZ / FRANCE (650 km)
Petit-déjeuner. MATIN : Trajet vers SAN SEBASTIAN. Déjeuner.
APRES-MIDI : Route de retour en direction de votre région. Dîner. Arrivée en fin de soirée.
LE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de Grand Tourisme
- Le logement en hôtels 4 étoiles (normes locales) en chambre à 2 personnes
- Les repas du petit-déjeuner du jour 1 au diner du jour 9
- La boisson aux repas : 1/4 de vin/pers
- Les visites guidées selon le programme
- Les entrées aux sites, monuments, visites et mini-croisière
- Un accompagnateur guide VTO VOYAGES du jour 1 à midi au jour 9 à midi
- Les assurances assistance, rapatriement médical, annulation, bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les extras et dépenses d'ordre personnel.
- Le supplément chambre individuelle : 171,00 €

TARIF : consulter le secrétariat du C.O.S.
FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d'identité en cours de validité (moins de 10 ans)
Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de votre CPAM)

(se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2015 sur les revenus de 2014)
Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées

Modalités d’attribution des voyages
L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné.
Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etre adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour
Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage
Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années
Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse
Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles le souhaitent.
L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions.

