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Flamenco - la plus brûlante des traditions

Ville pittoresque

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols de Genève vers Malaga aller/
retour avec Easy Jet et SWISS
4 Taxes d‘aéroport
4 Transfert de l’aéroport à l’hôtel aller/
retour en bus spécial
4 7 nuitées dans l’hôtel choisi
4 7 x copieux buffets de petit-déjeuner
4 7 x dîners sous forme de buffets
4 Excellente assistance de notre guide
francophone
4 Documentation de voyage informative

Et excursions de 4 jours conseillées:
4 Trajet en bus moderne climatisé
4 Assistance par un guide francophone
diplômé
4 Tous les prix d’entrée compris

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7 jours
après réservation effective.
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Classé au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO: L‘Alhambra Grenade

Venez goûter à la douceur du climat
andalou et profiter d’un séjour
Espagne
riche en découvertes avec excursions de Malaga à Séville,
en passant par Grenade et
Cordoue
Andalousie
Séville
Cordoue, les plus belles villes
Grenade
d’Andalousie. Délassez-vous
Ronda
entretemps dans nos hôtels et
Gibraltar Malaga
sur la plage de sable de TorremoTorremolinos
linos.
L’Andalousie est située à la pointe sud de
l’Espagne dans le détroit de Gibraltar d’où l’on aperçoit parfois le continent africain. Cette deuxième
plus grande province d’Espagne, offre des paysages variés avec de longues plages de sable sur la
côte et des sommets montagneux à l’intérieur des
terres. Les villes dorées historiques de Cordoue,
Grenade et Séville dévoilent de splendides décors
et monuments d’époques diverses. L’Andalousie,
c’est aussi la patrie de nombreux us et coutumes,
dont l’excellente cuisine en est la meilleure preuve.
Votre lieu de vacances: Torremolinos sur la Costa
del Sol, est un ravissant petit paradis, le plus connu après Marbella. Cet ancien village de pêcheurs
a su tirer profit de ses atouts touristiques tels que

le front de mer s’étendant sur de vastes plages de
sable blanc ainsi que la vieille ville invitant à flâner.
Nos hôtels sont idéalement situés à deux pas du
centre avec restaurants, bars et diverses possibilités d’achats. Que l’on soit jeune ou plus âgé, chacun trouvera son bonheur à Torremolinos.
Conditions d’entrée: les citoyens suisses nécessitent une carte d’identité ou un passeport valables.
Temps idéal pour voyager: la meilleure période
pour visiter l’Andalousie se situe au printemps et
à l‘automne. Les températures quotidiennes atteignent 20 à 28 degrés dans la journée avec peu
de risque de pluie.
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Hôtel Luca Costa Lago ★★★★
www.lucahotels.com
Cet hôtel 1ère classe fort apprécié, profite de sa
situation centrale mais tranquille tout en affichant d’excellents prix et prestations.
Situation: l’hôtel Costa Lago n’est qu’à 150 m du
front de mer. Dans les environs, vous trouvez un
supermarché ainsi que des petits commerces. Le
centre de Torremolinos et ses rues animées sont
atteignables en 15 min. à pied ou avec un bus
de transport public. La ville de Malaga que vous
atteignez également par l’autobus est située à
10 km.
Hébergement: les 296 chambres sont disposées
en fer à cheval, sur 4 étages donnant sur une piscine

Piscine et terrasse de l‘hôtel Costa Lago

Votre chambre élégante

entourée de beaux jardins entretenus. Elles disposent de bain/WC, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, coffre-fort louable, TV par satellite et balcon.
Equipement/divertissement: l’hôtel offre un très

Hôtel Natali ★★★

bel hall d’entrée avec réception, restaurant, bar,
boutique ainsi que la piscine avec une grande
terrasse et snack-bar. Le soir, des animations
musicales et dansantes vous attendent au bar.

Dates et prix

www.hotelnatali.com
Cet hôtel urbain de trois étoiles, situé à env. 750
m de la plage et à 100 m du centre de Torremolinos convient à des clients entreprenants et
décidés.
Situation: tout proche de l’hôtel, restaurants et diverses possibilités d’achats et de divertissements.
Hébergement: 415 chambres modernes et équipées avec climatisation, bain ou douche/WC, TV,
téléphone, coffre-fort louable et balcon.

Hôtel Natali

Equipements: hall d’entrée avec réception et
lobby bar, restaurant buffets, salle de TV, piscine
avec pool bar et terrasse solarium.

SUPERBES EXCURSIONS A PRIX D‘ACTION
Profitez de notre prix d‘action en réservant ce programme
d‘excursions avant votre départ!

4 joursions
s
d‘excur
CHF

249.–

Vols de Genève le mardi et jeudi avec Easy Jet et le
dimanche avec SWISS *
Septembre mar
4
11 18 25
jeu
6
13 20 27
dim
16 23 30
Octobre
mar
2
9
16 23 30
jeu
4
11 18 25
dim
7
14 21 28*
Mars
mar
12 19 26
jeu
14 21 28
dim
17 24 31
Avril
mar
2
9
16 23 30
jeu
4
11 18 25
dim
7
14 21 28
* Vols avec SWISS (dim.) supplém. CHF 100.– p.p.
* pas de prolongation possible

Prix en CHF par personne en chambre double
Hôtel Natali, demi-pension
Voyage RF14
Prix normal
1 semaine
899.–
949.–
1049.–

Prix d‘action
1 semaine
699.–
749.–
849.–

Semaine
prolongation
299.–
349.–
349.–

Supplém. chambre individ. par semaine 149.–
Malaga
Hôtel Costa Lago, demi-pension
Prix normal
Prix d‘action
1 semaine
1 semaine
949.–
749.–
999.–
799.–
1099.–
899.–

Découvrez les plus belles curiosités de la région durant 4 jours d’impressionnantes découvertes sans faire et défaire vos valises. Notre
guide de voyage se réjouit de vous communiquer ses connaissances sur la région.
Malaga: Tour panoramique de Malaga et de ses
jardins, du port et du splendide point de vue du
Gibralfaro. Halte dans une bodega typique pour
goûter au délicieux vin de Malaga.
Grenade: En route vers la Sierra Nevada et Grenade, la ville enivrante dont l’influence musulmane
reste présente et la splendeur passée rejaillit
à tout moment en visitant le sublime palais de
l’Alhambra – un chef-d’oeuvre d’architecture
maure et les jardins de Generalife.
Cordoue: Visite de l’ancienne capitale provinciale du Califat de Cordoue, qui fut considérée au
10è siècle déjà, comme l’une des plus érudites
et des plus brillantes villes d’Europe comptant
env. 1000 mosquées et 600 stations thermales.

Voyage RF15
Semaine
prolongation
299.–
399.–
399.–

Supplém. chambre individ. par semaine 149.–

Les palais grandioses nasrides de l‘Alhambra

Séville: La capitale andalouse. Au travers des ruelles étroites aux cours intérieures bordées de
fleurs, vous ressentirez le rythme envoûtant du
flamenco et la joie de vivre des sévillans. Toute
la nostalgie typique de cette superbe ville se
cache aussi dans ses édifices architecturaux et
ses grandioses monuments.
Excursions supplémentaires: Vous pouvez
encore réserver sur place des excursions supplémentaires vers Gibraltar ou bien vers Ronda.

Attention: Des changements de programme ou d’hôtels ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.

PRESTATIONS NON COMPRISES
• L’assurance combinée frais d’annulation et
aide SOS CHF 35.– • Excursions facultatives •
Frais de réservation CHF 15.– par personne.

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
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