
Programme séjour en Andalousie 

du 13 au 20 Octobre 2018   

Dfam 03 – Agripass 8 jours/7nuits 

 
 

JOUR 1 : Samedi 13 octobre 2018 Néris les Bains / LYON / MALAGA / MOTRIL (1 nuit) 
Transfert en autocar de MONTMARAULT à l’aéroport de LYON 
07h30  Présentation des participants à l’aéroport de LYON ST EXUPERY 
09h25 Vol TRANSAVIA à destination de MALAGA 
11h40  Arrivée à MALAGA 
Prise en charge en autocar grand tourisme- Rencontre avec le guide interprète 
Route vers NERJA 
Déjeuner 
Visite d’une serre de tomates 
Visite de cultures tropicales dans la VALLE VERDE, unique zone tropicale d'Europe : 
mangues, anones, bananes, papayes, goyaves... 
Dîner « barbacoa « et sangria dans une auberge typique de la côte. Ambiance assurée ! 
Hébergement près de MOTRIL ou ALMUNECAR, en hôtel 3* 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

JOUR 2 : Dimanche 14 octobre 2018   ALPUJARRAS / 
GRENADE (2 nuits) 
Petit déjeuner 
Route vers les ALPUJARRAS 
Découverte des ALPUJARRAS, région montagneuse 

arrosée par la GUADALFEO, au cœur de la SIERRA NEVADA. Paysages magnifiques ! 
Arrêt dans les petits villages blancs typiques d’ANDALOUSIE : CAPILEIRA, 
PAMPANEIRA, bordés par la SIERRA NEVADA, les champs d'oliviers... 
Déjeuner à TREVELEZ 
Visite d’une salaison traditionnelle productrice de jambon de la région 
Visite des installations Dégustation 
Arrivée à GRENADE Tour de ville de GRENADE 
Dîner et hébergement à GRENADE 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jour 3 Lundi 15 octobre 2018  GRENADE et 
sa région              
Petit déjeuner 
Accueil à la coopérative « bio » LOS 
PASTOREROS 600 vaches 100 porcs Miel 

Production de fromage Maïs fourrages 
Déjeuner buffet à l’hôtel 

Visite guidée de GRENADE  
Visite du Palais de l'Alhambra et des jardins du Generalife  
Temps libre pour shopping et flânerie en fin d’après-midi 
Dîner et hébergement à GRENADE 
Transfert dans le quartier gitan pour assister à un spectacle 
de flamenco 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jour 4    Mardi 16 octobre 2018  
(GRENADE / CORDOUE / SEVILLE 2 
nuits 
Petit déjeuner 
Route vers PRIEGO DE CORDOBA 
 

Accueil dans une entreprise de production d'huile d'olive à BAENA 
ACEITES VIZCANTAR 
Présentation de la production d'olives en Andalousie 
Visite des oliveraies - Visite des installations et dégustation 

Route vers CORDOUE - Déjeuner à CORDOUE 
Visite guidée de CORDOUE : sa mosquée, le quartier juif, la 
synagogue, le Pont Romain, les patios fleuris. 
Route vers SEVILLE Visite guidée de SEVILLE : métropole de 
l'ANDALOUSIE SEVILLE cache son âme dans différents quartiers : 

populaires à Triana, aristocratiques à SANTA CRUZ, commerçantes autour des rues 
Sierpes, San Pablo, Mendez Nunez...Visite de la Giralda (girouette), la Cathédrale, 
l'Alcazar... Dîner et hébergement à SEVILLE 
 

Encore 5 places disponibles 

date limite 12 mars 2018    



Jour 5   Mercredi 17 octobre 
2018     
Route vers GERENA           Accueil au « 
Latifundio » MIRANDILLA, un des 
grands domaines représentatifs de 
l’ANDALOUSIE, spécialisé dans l’élevage de taureaux de combat 3 000 hectares 
500 taureaux de combat - Arènes privées – Ecuries - Forêts de chênes verts et chênes 
lièges -Céréales, blé, tournesol 
Rencontre avec le propriétaire 

Présentation de la tauromachie en ANDALOUSIE 
Présentation du Latifundio 
Découverte du domaine en charrettes où vous verrez les 
taureaux en liberté dans la « Dehesa », champs de chênes 
verts et chênes lièges. Déjeuner Si le temps le permet, 

continuation de la visite de SEVILLE -Route vers ESPARTINAS (situé à 20 km de SEVILLE) 
Arrivée aux Arènes Corrida EN OPTION (supplément variant de 50 à 80 euros) (attention, 
elle ne sera confirmée qu’en juin) 
Hébergement à SEVILLE 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
JOUR 6 : Jeudi 18 
octobre 2018    
SEVILLE / JEREZ / 
ALGECIRAS (1 nuit)  
Petit déjeuner   
Visite d’un verger d’agrumes  
Accueil dans une coopérative rizicole - Visite des installations et d’une rizière 
La récolte est en principe en octobre / novembre. 
Route vers JEREZ / Accueil dans une cave très réputée à JEREZ 
Dégustation du fameux vin de XERES 
Déjeuner à JEREZ 
Visite guidée de CADIX, bâtie sur un plateau rocheux fortifié : ce dernier s'avance dans 
la mer et contrôle ainsi l'entrée de l'excellente rade de CADIX. Route vers RONDA 
Visite élevage de chèvres laitières 
Arrêt à ARCOS DE LA FRONTERA, joli village blanc d’Andalousie 
Dîner et hébergement aux environs de RONDA 

 
 

JOUR 7 : Vendredi 19 octobre 2018 ALGECIRAS / RONDA / COSTA DEL SOL (1 nuit) 
Petit déjeuner Route vers RONDA 
Visite d’une exploitation de porcs ibériques « Rubio » en plein air       
DEHESA LOS MONTEROS 
Tour de ville de RONDA, une des plus belles villes d'ANDALOUSIE. 
Bâtie sur un site de plateforme entaillé par les célèbres gorges du 
Guadalevir, elle a été le berceau de la Tauromachie. Les arènes 
construites en 1875 sont parmi les plus anciennes d'ESPAGNE. 
Déjeuner typique à RONDA 
Route vers YUNQUERA où se déroule chaque année la fête de la 

châtaigne le dernier week-end d’octobre 
Rencontre avec le maire de la Yunquera et rencontre avec des producteurs 
Visite d’une châtaigneraie, en sa compagnie 
Dîner et hébergement sur la COSTA DEL SOL en hôtel 3* dans une station balnéaire 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
JOUR 8 : Samedi 20 octobre 2018 MARBELLA / MALAGA LYON / MONTMARAULT 
Petit déjeuner 

MIJAS ce village aux belles maisons blanches ornées de grilles 
souvent aménagées en restaurants ou en bars, offre les produits 
de l'artisanat andalou (poterie, vannerie, tissage). Des terrasses 
les plus élevées et de la route qui redescend vers FUENGIROLA, 

on a de belles vues vers la mer par-dessus l'ondulation des collines. Transfert à 
l'aéroport de MALAGA - Arrêt à MARBELLA puis PUERTO BANUS, le CANNES espagnol 
10h30 Arrivée à l’aéroport de MALAGA   
ATTENTION : sandwiches et boissons payantes à bord  

12h25  Vol TRANSAVIA à destination de LYON 
14h35  Arrivée à LYON 
Route de retour vers Néris-les Bains 
 
 

 
Suivez-nous sur notre blog  http://fdgeda03allier.canalblog.com 
 
En espérant répondre à vos attentes, recevez Madame, Monsieur, nos plus cordiales 
salutations                                                                           Dfam 03 
 
Pensez à la Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) qui permet une prise en 
charge des soins. La carte est nominative, gratuite et valable 2 ans.  

 

 



DFAM 03 vous invite à un  

Séjour 8 jours -  7 nuits Du 13 au 20 octobre 2018 
PRIX  ADHERENT GFDA /DFAM 03  (cotisation 2017 à jour) 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (OU A 2 LITS) 
-À l’inscription date limite 12 mars 2018  

432 € à l’ordre d’Agripass  
-1er juin 2018 / 444 € :  à l’ordre d’Agripass 
-1er septembre 2018 : 444 € (ou 464 € ) à l’ordre d’Agripass 
*sur la base d’un groupe de 52 personnes : 1 320 € TTC 
*sur la base d’un groupe de 46/50 personnes : 1 345 € TTC 

Toute inscription sans versement de l’acompte ne sera pas prise en compte. 
Prévoir : - une carte d’identité valide 

  
PRIX NON ADHERENT surplus de 50 € par couple ou foyer à l’ordre de DFAM 03 à 
l’inscription.   1 adhésion Dfam 03 vaut pour le couple. 
 
 Les prix comprennent  
• les transferts Néris les Bains / LYON aller-retour en autocar 
• les vols internationaux LYON / MALAGA aller-retour sur vols Transavia  
• le transport sur place en autocar de tourisme 
• le séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8 en hôtels équivalent 3 étoiles en chambre double avec douche / bain et WC (au 
centre-ville) 
• les boissons aux repas : ¼ de vin local ou soda 
• les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour en 
Andalousie 
• les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme 
• la soirée barbecue et sangria- la visite de la coopérative de riz 

•          La soirée flamenco à GRENADE – 

•          Le « Latifundio » MIRANDILLA 
• un dossier de documentation 
• l'assurance responsabilité civile 
• l’assurance rapatriement 
 
 

                                                 
1 Renseignements Tel 0470473437 / 0470517380 
2 L’assurance annulation couvre tout événement lié à une maladie touchant le souscripteur ou la personne devant 

l’accompagner au voyage et tout décès d’un proche à savoir ascendant, descendant ou conjoint. L’assurance 
n’intervient pas dans le cas d’une maladie déclarée au moment de l’inscription au voyage. 

 
 
 
OPTIONS 
• l’assurance annulation et bagages  
Option n°1 : Formule de base : +2,8 % 
Option n°2 : Formule de base (2,8%) + Complémentaire (2%) : + 4,8 %  
• le supplément pour chambre individuelle de 230 euros 
• la Corrida : de 50 à 80 euros par personne en option 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• le transport jusqu'à Néris les Bains 
• les boissons autres que celles mentionnées 
• les visites guidées et entrées touristiques non mentionnées au programme 
• les dépenses à caractère personnel 
• les pourboires au guide et au chauffeur 
Votre bulletin d’inscription1 est à retourner impérativement, accompagné de la 
photocopie de votre carte d’identité et du premier acompte de 432 €. 
à SOMMEILLER Béatrice Beaucaire 03240 Deux Chaises  c.sommeiller@orange.fr Tel : 
04 70 47 34 37 
Madame   Monsieur ……………………………………        adhérent       non adhérent 
Demeurant …………………………………………….. 
...................................................................  
N° téléphone ………………                        adresse mail…………... 
Inscrit   ……      personnes au séjour ……..  X 432 euros correspondant au règlement de 
l’acompte (non remboursable) nécessaire à la réservation 

 par chèque bancaire :  

- 432 € euros par participant à l’ordre de Agripass 
-surplus de 50 euros (couple) pour les non adhérents GFDA/DFAM03)  

 Option assurance annulation et bagage2 (2.8%) soit   40.32 euros 
MONTANT TOTAL : ……… euros  
Je demande …....   chambre(s) 
individuelle(s) :  

 Oui       non   supplément   230 

euros / personne  
 
 

 

Assurance : 

Les personnes désirant régler par carte Visa 1er et Master Card 

Gold DOIVENT IMPERATIVEMENT LE SIGNALER à Madame 

Sommeiller. AGRIPASS les rappellera directement. 

mailto:c.sommeiller@orange.fr

