
JOUR 1 : CANNES / NICE / SÉVILLE

Convocation des participants et transfert autocar jusqu’à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Séville sur vol direct. Nice 7h 
Séville 9h25 (Horaire à titre indicatif). Arrivée à Séville et 
accueil par notre voyagiste. Puis, départ pour la visite de 
Séville, et de son Guadalquivir, deux noms magiques qui 
attisent l’imagination. 

Visite de la ville oasis de ses parcs verdoyants, du bruissement 
de ses fontaines, du secret de ses ruelles, des fleurs de 
ses patios, du chant de ses guitares… Sur la porte de Jerez 
étaient gravés cinq vers, résumant l’histoire de Séville :  
« Hercule me bâtit, Jules César m’entoura de murs et de 
tours élevées et le roi Saint me prit avec l’aide de Garci 
Perez de Vargas ». Tour panoramique de Séville. La ville est 
empreinte d’éléments mauresques, mêlés de gothiques, 
de renaissance et de baroque. Puis, promenade dans le 
parc de Maria Luisa. Il fut aménagé en 1929, au moment 
de l’Exposition hispano-américaine. L’endroit est plein de 
fontaines et de bosquets d’odeurs lourdes, où il fait bon 
se reposer.

La Place d’Espagne, immense et énorme hémicycle, 
apporte une note majestueuse à son côté baroque et 
mauresque, et ses magnifiques azulejos, qui racontent 
l’histoire de l’Espagne. Déjeuner paella dans le quartier 
de Santa Cruz de Séville. Ce quartier est bordé par les 
jardins de Murillo qui faisaient jadis partie des jardins 
de l’Alcazar. Le barrio de Santa Cruz est le plus agréable 
quartier de Séville.
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Traverse de ruelles pavées de gros galets, de passages 
« secrets », de places où, parmi les orangers, murmurent 
de jolies fontaines baroques, il est construit de sobres 
maisons blanches, personnalisées par des frontons 
soulignés de jaune et des portes ouvrant sur des patios 
croulant de fleurs. 

Visite guidée de la Cathédrale (intérieure + extérieure) 
troisième église du monde quant à la taille et la plus large 
de toutes les cathédrales gothiques. Ancienne Grande 
Mosquée, elle est dédiée à Santa-Maria de la Sede. Visite 
de l’Alcazar et du quartier de Santa Cruz. Elle occupe avec 
ses nombreux palais, jardins et dépendances, un vaste 
terrain fortifié. Depuis plus de mille ans, elle accueille 
gouvernements et maisons royales, et se démarque des 
autres palais seigneuriaux de la Couronne espagnole, par 
son originalité. Installation à votre hôtel de centre-ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SÉVILLE / CHICLANA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Ronda, qui occupe 
une situation véritablement exceptionnelle, au cœur 
d’un immense cirque de montagnes. Située sur le rebord 
d’un plateau rocheux, où une tranchée, entaillée par un 
torrent, isole un promontoire tabulaire, Ronda constitue 
ainsi une petite ville naturellement fortifiée.

Visite de Ronda et de la Place d’Espagne d’où vous 
gagnerez le Puente Nuevo, pont à trois arches, d’où l’on 
découvre une vue réellement impressionnante sur le 
Tajo, une énorme faille qui coupe en deux la ville. Au-
delà du pont, depuis la terrasse du Campillo, le chemin 
de la Porte de Los Molinos, qui descend en lacet jusqu’au 
fond du Tajo, donne accès à une porte mauresque, l’Arco 
de Cristo, d’où l’on voit, dans toute sa hauteur, la gorge et 
ses parois rocheuses, ses moulins et le pont. Entrée aux 
arènes, les plus anciennes d’Espagne.

Visite du pont romain, ou pont arabe qui a également une 
seule arche, de 31 m de haut qui comme le pont Saint-
Michel, il a été détruit plusieurs fois par des crues et date 
de 1961 dans son état actuel.

Visite du Musée de Ronda. Connu également comme 
Palais du Marquis de Villasierra, sans doute le monument 
le plus significatif de Ronda. La légende dit qu’il a été 
la résidence du grand roi Abbel Malik ou Abomelic, fils 
du sultan marocain Abul Asan. Il abrite une collection 
permanente qui propose un discours sur l’histoire de 
la région et les différentes recherches archéologiques. 
Déjeuner au restaurant, dans le quartier des arènes. 
Départ pour Chilcana. Vous pourrez admirer la Sierra de 
Grazalema et ses petits villages blancs. Arrivée à Chilcana 
et installation dans vos chambres. Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CHICLANA / JEREZ DE LA FRONTERA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Jerez de la Frontera. 
La Ville réunit toutes les particularités et les attraits 
de l’Andalousie. Située dans la plaine du Guadalquivir, 
elle est la capitale historique du cheval andalou, et des 
vins qui portent son nom, les fameux vins de Xérès. 
Visite du centre historique. En arrivant, nous ferons une 
promenade à pied, pour découvrir son centre historique 
et ses édifices emblématiques : Alcazar, Cathédrale, Place 
de l’Asuncion.

L’Alcázar de Jerez est un ensemble fortifié au cœur 
de la ville au XIIe siècle, un des rares exemples de la 
construction almohade. Ses murailles, ses bains, ses 
différentes salles et sa mosquée sont représentatifs 
de l’architecture almohade et dénotent l’influence 
chrétienne postérieure. L’ensemble fut classé monument 
historique en 1931.



La cathédrale du Saint-Sauveur, construite au XVIIe siècle, 
est un mélange d’architectures gothique, baroque et 
néoclassique. Elle a été élevée au rang de cathédrale 
en 1980. L’ancien hôtel de ville du XVIe siècle bâtiment 
de style « Plateresque ». Nous irons a la découverte du 
Marché de la ville « Plaza de abastos ». Il se compose de 
plus de 115 stands. Ce marché est également un endroit 
historique et emblématique de Jerez, construit en 1885 
et de style néoclassique.

Le Marché de Jerez est un endroit vivant et animé, où 
se mélangent les cris des vendeurs offrant leurs produits 
à des clients émerveillés par la variété et la qualité des 
produits. Une expérience unique, qui vous permettra 
de découvrir le mode de vie local et les coutumes des 
habitants. Dégustation de churros. En passant par la rue 
Larga, qui nous permettra de contempler les différents 
palais, vestiges de la splendeur de la ville bourgeoise 
au XVIIe et XVIIIe siècles. L’école équestre est devenue 
depuis le XIIIe siècle le centre d’élevage et de dressage 
des chevaux andalous.

Spectacle de l’École Royale Andalouse d’Art 
Équestre, intitulé : « Comment dansent les chevaux ». 
Puis, déjeuner dans un Bodegon. Visite des bodegas  
« Sandeman » et de ses caves. Vous pourrez connaître les 
procédés de fabrication de ce vin, suivi d’une dégustation. 
Retour à Chilcana. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CHICLANA / VEJER DE LA FRONTERA / 
TARIFA / MIJAS / MALAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Vejer de la Frontera, 
un petit village andalou superbe, perché sur une colline 
à quelques kilomètres de la mer. Avec ses maisons 
blanches, ses ruelles tortueuses, et son labyrinthe de 

marches escarpées, on peut dire que c’est Le village 
andalou typique. Continuation vers Tarifa, ville fortifiée 
tout en bas de la pointe ibérique face aux côtes africaines 
bien visibles. Son Histoire tumultueuse et tragique, ses 
ruelles blanches, ses plages colorées de kitesurfs… font 
de Tarifa une ville attachante. La pointe de Tarifa (Punta 
de Tarifa) est également la ligne de démarcation entre la 
mer Méditerranée et l’Océan Atlantique, qui s’unissent 
juste en face de la ville. Tour de la ville de Tarifa. Vous 
pourrez admirer l’ancien alcazar maure fondé au Xème 
siècle par Abderam III, et la fenêtre murée d’où Guzman 
El Bueno jeta son propre poignard aux assaillants maures 
condamnant la vie de son fils.
Déjeuner dans un « Chirringito » sur la plage de Tarifa 
(restaurant bord de mer) où vous pourrez déguster des 
plats traditionnels et frais, face aux côtes africaines. 
Départ pour Marbella et visite de la vieille ville. Cette 
station balnéaire est la plus élégante de la Costa del Sol. 
Elle conserve la structure des villes andalouses avec ses 
rues en pente, bordées de maisons blanchies à la chaux, 
qui descendent sur la mer. 

Continuation vers la Costa del Sol, et le village de Mijas. 
Découverte de ce village typique, au pied de la sierra 
du même nom. La vieille ville, entourée d’un paysage de 
montagne, présente un tracé arabe. Ses rues blanchies 
à la chaux sont bordées d’édifices intéressants, comme 
des églises et des ermitages. Puis, direction Malaga. 
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  5 : MALAGA / GRENADE
Petit-déjeuner. Tour de la ville de Malaga. C’est une 
ville sympathique, gaie et animée, au centre d’une baie 
largement ouverte, au pied de Gibralfaro, colline de 
couleur fauve, couronnée par un château maure. 



Ce qui contribue le plus au charme de cette ville, c’est 
sans doute la parure végétale de ses allées, de ses parcs 
et jardins. Malaga jouit d’un climat exceptionnel, et d’une 
douceur quasi proverbiale en hiver, sous un ciel presque 
constamment pur.

Visite de la Cathédrale (intérieure), imposant édifice de 
style Renaissance, dont la construction fut entreprise 
à partir de 1528. Visite du Musée Picasso. Déjeuner 
en ville. Puis, départ pour Grenade. L’ancienne capitale 
des Nasrides et cité favorite d’Isabelle la Catholique ne 
peut se comparer à aucune ville du sud de l’Espagne. 
L’empreinte arabe s’impose plus fortement ici qu’ailleurs. 
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : GRENADE / ALHAMBRA / GUERRA / 
ALBAICIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, visite guidée de l’Alhambra 
« la rouge » en arabe, est l’ultime floraison de l’art 
musulman en Espagne. C’était une véritable cité royale 
avec ses palais, ses bâtiments administratifs, ses casernes 
de gardes, ses logis… L’Alhambra est le seul palais du 
monde arabe du Moyen Âge qui nous soit parvenu intact, 
ce qui en fait un joyau d’une valeur inestimable.

Visite des Palais Nasrides, du Palais de Charles Quint, 
la muraille… Promenade dans les jardins du Generalife, 
ancienne résidence de campagne des émirs de Grenade, 
dont on sait seulement qu’elle fut décorée en 1319, 
sous le règne d’Ismaïl Ier. Elle se compose de plusieurs 
corps de bâtiments, d’une architecture fort simple, 
mais souvent remaniée depuis la prise de la ville par 
les chrétiens. Déjeuner au restaurant Guerra sur les 
pentes de la Sierra Nevada où un copieux repas vous 
attend dans une ambiance « auberge de montagne », 

avec vue panoramique sur la sublime ville de Grenade. 
Dégustation du célèbre plat « Alpujarreno » composé 
d’œufs, boudin, poivron et chorizo.

La Sierra Nevada s’étend principalement sur la province 
de Grenade, mais également sur une partie au sud-ouest 
de la province d’Almería. Elle culmine à 3 480 mètres 
au Pic Mulhacén. Les neiges sont éternelles au sommet 
de la Sierra Nevada, avec plus de 20 sommets à plus de  
3 000 m d’altitude. Puis, départ pour la visite de Grenade. 
Promenade dans le quartier de l’Albaicin, le plus ancien 
de la ville, avec son atmosphère orientale et ses maisons 
d’époque. Visite libre de la Chapelle Royale, somptueux 
édifice de style gothique fleuri, construite en 1505-
1507, pour recevoir les dépouilles mortelles d’Isabelle de 
Castille et de Ferdinand d’Aragon qui y furent déposées 
en 1521. Dîner à l’hôtel.

Spectacle de Flamenco dans un « Tablao de Flamenco » du 
quartier gitan l’Albaicin. Grenade est le lieu de naissance 
d’une forme de flamenco particulière : le zambra. Étant 
donné qu’elle se pratique dans des espaces réduits, cette 
danse gitane a la particularité de réduire la distance entre 
artistes et spectateurs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GRENADE / CORDOUE / SÉVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cordoue. Des siècles 
durant, la ville resta la capitale d’un califat entièrement 
tourné vers l’expression de l’art et des sciences. Elle fut 
le centre où, dans des centaines d’écoles et d’universités 
,s’édifia la pensée moderne, puisée dans le savoir des 
anciens. 
Visite guidée de Cordoue, avec la découverte du quartier 
Juif. Vous pourrez rendre visite aux grandes figures qui 
jalonnent l’histoire de Cordoue. 



Leurs statues se dressent dans des cadres choisis, 
souvent le long des anciennes murailles, dans des jardins 
aménagés. Les murailles, qui subsistent, datent de 
l’époque du califat.

Vous entrerez par la très belle Puerta de Almodovar qui 
ouvre sur le Barrio de la Juderia. Si elle est ouverte, à 
quelques mètres, vous pourrez visiter l’unique synagogue 
qui subsiste en Andalousie. Construite en 1315, elle 
possède une jolie décoration intérieure, exemple presque 
unique de l’art judéo-arabe de Cordoue, qui correspond à 
l’un des âges d’or de la culture hébraïque.

Vous verrez le pont romain qui traverse toujours le 
Guadalquivir, construit par l’empereur Auguste ; ruiné 
à l’époque des Wisigoths, il fut reconstruit par les 
musulmans et restauré plusieurs fois. Visite guidée 
de la Mosquée Cathédrale de Cordoue, elle se range 
non seulement parmi les plus somptueux monuments 
musulmans, mais aussi parmi les plus grands de l’histoire 
de l’art.

Il est en effet indispensable de se dégager de tout préjugé 
religieux, culturel ou esthétique, pour admirer pleinement 
ce chef-d’œuvre. En 781, elle fut construite sur les ruines 
d’une église achetée par Abd er’Rahman aux catholiques. 
Les travaux durèrent jusqu’à la fin de son califat en 1031. 
En 1523, Charles Quint autorisa le chapitre à ériger une 
vaste cathédrale au cœur même de la Mosquée.

Déjeuner au restaurant dans un patio du quartier Juif. 
Puis, départ pour Séville. Prenez le temps de flâner et de 
vous perdre dans ces quartiers. La tradition du tapeo est 
très largement répandue à Séville. 

Parmi les zones les plus courues peuvent être citées, la 
Plaza del Salvador, la Calle Adriano, le quartier de Santa 
Cruz (notamment la calle Mateos Gago), le quartier de 
l’église Santa Catalina ou encore Triana.

Dîner d’adieu dans le quartier Triana, où sont nés beaucoup 
de toréadors, de tonadilleras (chanteuses folkloriques), 
de chanteurs de flamenco, des marins (appelés alfareros) 
et des personnages historiques. Nuit à l’hôtel.

JOUR  8 : SEVILLE / NICE / CANNES
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Séville. 
Assistance aux formalités d’embarquement. Vol direct 
pour Nice. Séville 10h - Nice 12h30. Transfert autocar 
jusqu’à Cannes.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

 ҃ Le transport en autocar au départ de Cannes.
 ҃ Le transport aérien NICE / SEVILLE / NICE sur vol direct EASYJET.
 ҃ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
 ҃ Un autocar grand tourisme, climatisé durant votre circuit.
 ҃ L’assistance aéroport par notre représentant.
 ҃ Les taxes d’aéroport à ce jour.
 ҃ L’hébergement : hôtels 1ère catégorie et 1ère catégorie supp (Taxes Incluses).
 ҃ La pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour.
 ҃ Le forfait boissons aux repas.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ L’assurance annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité sans prolongation ou Passeport valide après la date retour.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 320 €.
 ҃ L’assurance assistance rapatriement spécifique pandémies-épidémies : 25€ à verser au solde.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

1 875 €
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SINGLE
320 €

ACOMPTE
750 €

SOLDE LE
28/06/2022

SYLTOURS

Frais d’annulation par personne pour désistement partiel :
 ҃ A plus de 31 jours du départ : Frais de dossier 250 EUR + prix du billet en TTC.
 ҃ Entre 30 et 21 jours du départ : 30% du montant total du forfait par personne + prix du billet en TTC.
 ҃ Entre 20 et 15 jours du départ : 50% du montant total du forfait par personne + prix du billet en TTC.
 ҃ Entre 14 et 2 jours du départ : 75% du montant total du forfait par personne + prix du billet en TTC.
 ҃ Moins de 2 jours du départ : 100% du montant total du forfait par personne.

Toute annulation partielle entraine la perception de frais de dossier, majorés du cout de l’assurance.

CONDITIONS D’ANNULATION



POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2021-2022.
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir 

lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur 

votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

ATTENTION : lors de l’inscription, le nom et prénom communiqués doivent être ceux 
figurant sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport).

INFORMATIONS :
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement de nos 

séjours.

ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce 
qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Seniors 
Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable des conséquences de 
l’inobservation des consignes données. (Remboursement de sorties, frais de rapatriement, 
dommages et intérêts…).

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION



CLUBS ADRESSE TÉLÉPHONE

NOTRE҃DAME 
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES 04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE 7, avenue Isola Bella
06400 CANNES 04 93 06 48 67

NOYER 73, rue Félix Faure
06400 CANNES 04 93 06 48 65

CARNOT 28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES 04 93 06 48 62

LA BOCCA 25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 06 48 60

RANGUIN Centre Commercial - Cœur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA 04 93 47 81 11

ESPACE 
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot 
06400 CANNES 04 93 06 48 57

LES CLUBS

CSLECLUB.COM
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