


         

Séjour sur   

La Costa del Sol 
 

Pour un retour ou une première fois, il fait toujours bon de se retrouver sous le 
soleil de la Costa del Sol. Nous avons opté pour le complexe Sunset Beach 4*qui est 
légèrement plus dispendieux que d’autres établissements désuets que l’on retrouve 
sur le marché. Les appartements donnent sur une vue montagne ou mer. Ils sont 
tous bien équipés avec 1 chambre à coucher.  Le Sunset Beach offre les services de 
restaurant et marché d’alimentation sur place avec animation en soirée. On 
retrouve tous les services nécessaires à proximité. 
 
En plus, nous avons inclus notre forfait exclusif d’excursions en minibus ou autocar 
selon le nombre de participants. Vous profiterez d’un service de transport exclusif à 
notre groupe sans avoir à faire la tournée des hôtels à chaque fois. Ce forfait 
comprend 6 journées d’excursions et 2 autres facultatives pour visiter les 2 plus 
belles villes de l’Andalousie. 
 
Éloignez-vous des rigueurs de l’hiver et venez vers la douceur de l’Espagne 
 
Michel Bilodeau, votre guide-accompagnateur   
 

 

 



Prix par personne     
          

En appartement, occupation double 

23 jours, 21 nuits $2,995.00 

 

Supplément simple  

avec appartement 1 chambre $780. 00 

 

Le prix comprend : 

- vol direct Montréal/Malaga  

  avec Air Transat 

- 21 nuits en appartement au Sunset        

  Beach, situé à Benalmadena  

  près de Torremolinos. 

- forfait ménage inclus  

- 6 excursions d’une journée  (en auto- 

  car ou minibus de 8 personnes) 

1) Ronda et Séténil,  

2) Granada, 

3) Malaga et Nerja 

4) Gibraltar et Casares, 

5) Antequera et El Torcal,  

6) Marbella et Mijas 

- 2 soupers et 1 repas de tapas le midi. 

- les frais d’entrée de l’Alhambra à    

  Granada et une visite de Gibraltar en  

  Minibus incluant la visite des grottes.  

-transferts et taxes 

               

 

Réservez avant le 1
er

 décembre 2014 

et obtenez une réduction de $50. 

 

 

 

 

 

En option : 
 

Excursion de 2 jours à Cordoba  

et Séville  
 

Incluant : 

1 nuit d’hôtel 3* à Séville, le petit-déjeuner 

et le souper, les frais d’entrée à la 

mosquée/cathédrale de Cordoba,  

la cathédrale de Séville et l’Alcazar  

de Séville. 

 

$295.00 par personne en double et 

$370.00 en simple. 

 

 

Le prix ne comprend pas : 
les assurances voyage 

la contribution au fond d’indemnisation  

de l’OPC (0.1%) 

les éventuelles hausses de taxes 

et de carburant 

N.B. Supplément pour sièges club : 

Le montant total est exigible au moment 

de la réservation et non remboursable 
 

Conditions générales : 

Dépôt de $600 par personne au moment  

de la réservation 

Solde payable 65 jours avant le départ 

En cas d’annulation : 

Plus de 65 jours avant le départ : 

Montant du dépôt non remboursable 

65 jours et moins avant le départ : 

montant total non remboursable 

 

 

 



 
La visiter, c’est jouir de son soleil, de sa 

bonne gastronomie et de son hospitalité. 

 

Costa del Sol 

 
Elle est une des destinations touristiques les plus 

suggestives du monde pour sa beauté, son soleil et son 

climat doux. 

 

Torremolinos et Fuengirola : 

Deux anciens ports de pêches connus aujourd’hui pour 

leurs plages et leurs élégants paseo maritimo très 

animés.  

 

Benalmadena :  

Station balnéaire appréciée grâce à son district 

d’Arroyo de la Miel, son port de plaisance et le casino 

de Torrequebrada. 

 

Marbella :  

Le centre touristique le plus recherché et le plus 

important de la Costa del Sol. C’est dans son port de 

plaisance de Puerto Banus que l’on retrouve les plus 

beaux bateaux, les plus beaux appartements ainsi 

qu’un choix innombrable de restaurants branchés. 

 

Mijas : 

Le plus beau village blanc situé dans l’arrière-pays 

avec une vue imprenable sur toute la côte. L’endroit 

idéal pour faire vos achats tout en admirant la vue sur 

une des nombreuses terrasses.  

 

Malaga : 

Capitale de la Costa del Sol et important port 

maritime, elle est entourée de montagnes et divisé par 

le rio Guadalmedina. Vue impressionnante du haut de 

sa forteresse arabe. 

 

Nerja : 

Charmante petite ville avec sa zone piétonnière 

animée où l’on retrouve son « Balcon de Europa » site 

d’un ancien palais arabe qui surplombe la mer. À 

proximité de la ville, on retrouve les célèbres grottes 

qui furent découvertes très récemment. 

 

Gibraltar :  

Par sa position stratégique, ce territoire est une 

possession anglaise que ces derniers ne veulent pas 

abandonner. Du haut de son rocher vous pouvez voir 

le continent africain par temps clair.   

 

Casares : 

Petit bourg niché comme un nid d’aigle est dominé par 

son ancienne forteresse. Il est très couru par les  

 

 

 

 

 

 

photographes et il est le lieu de naissance de Blas 

Infante, père de l’Andalousie. 

 

Andalousie 
 
Séville : 

Le joyau andalou par excellence, une ville aux 

quartiers  populaires des monuments des plus 

célèbres : sa cathédrale, l’une des grandes du monde, 

l’Alcazar, ancienne forteresse arabe, et sa belle 

mosquée, la Giralda. 

 

Cordoue : 

Ville monumentale avec son beau quartier juif, dotée 

d’une splendide synagogue. Vous pourrez visiter sa 

mosquée-cathédrale de style gothique avec près d’un 

millier de colonnes. 

 

Grenade : 

Ville située au pied de la Sierra Nevada, elle est l’une 

des plus belles villes d’Espagne. Son monument le 

plus célèbre, l’Alhambra, merveilleux palais, dont les 

superbes patios à arcade et les élégants pavillons sont 

un chef d’œuvre de beauté. Les jardins du Généralife  

viennent compléter l’ensemble de ce site visité par 

plus d’un million de visiteurs annuellement. 

 

Ronda : 

Cette ville d’origine celte est un incontournable pour 

tout voyageur qui se rend dans le sud de l’Espagne à 

cause de son site naturel unique. Elle est bâtie sur une 

sorte de plateforme entaillée par un impressionnant 

ravin. Elle fut aussi le berceau de la tauromachie. 

 

Séténil : 

L’un des villages blancs des plus inusités et encore 

méconnu par plusieurs touristes. On y retrouve des 

maisons troglodytes construites par étages 

superposées. Une curiosité à ne pas manquer. 

 

El Torcal : 

Ce parc naturel est formé par un massif  

impressionnant de roches aux formes invraisemblables 

causées par l’érosion du temps. 
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