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DÉTENTE À LA COSTA DEL SOL

01 & 02 | MONTRÉAL – MÁLAGA
Vol à destination de Málaga, arrivée le lende-
main. Transfert et installation à votre hôtel 
pour les 14 prochaines nuits. Cocktail de 
 bienvenue. Dîner et après-midi libres pour 
découvrir votre nouvel environnement à votre 
rythme. Souper et nuit à Málaga. (S)

03 – 15 | MÁLAGA
Long séjour de détente et de découvertes à 
Málaga, cette ville réinventée dont la riche 
histoire, les plages paradisiaques, la vie noc-
turne éclectique et la délicieuse gastronomie 
locale ne constituent que quelques-uns de ses 
charmes, parmi tant d’autres.

Perchée en bordure de la mer Méditerranée 
et bordée par les fleuves Guadalhorce et 
Guadalmedina, cette ville d’Andalousie baigne 
sous les rayons d’un soleil qui brille 300 jours 
par année. Si Málaga est connue pour ses 
grands hôtels et ses complexes vacanciers le 
long des plages de sable jaune, elle ne manque 
pas d’impressionner ses visiteurs grâce à la 
prédominance de sa culture. De l’architec-
ture des bâtiments aux multiples galeries 
d’art, cathédrales, et forteresses, Málaga 
vous offre sa facette moderne, influencée 
par des siècles d’histoire. Profitez de temps 
libres pour vous imprégner de la beauté de 

ses nombreux jardins extérieurs, et sirotez 
un vin local accompagné des meilleures tapas 
d’Espagne ! (PD/S)

Jour 05 : Journée d’excursion à Cordoue, 
importante cité romaine et haut centre de la 
civilisation islamique du Moyen-Âge. Vous 
visiterez la Mezquita, la mosquée-cathédrale 
qui fait battre le cœur de la ville et qui conquit 
celui de toute personne y affluant. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, cette vérita-
ble perle architecturale, d’abord ancien temple 
romain devenue église puis mosquée, évoque 
une époque où musulmans, juifs et chrétiens 
vivaient en harmonie, chacun contribuant à 
une société vibrante et diversifiée. Dîner inclus 
dans un restaurant local, puis retour à Málaga 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

Jour 08 : Route vers Grenade, magnifique-
ment située au pied des cimes de la Sierra 
Nevada au cœur de l’Andalousie. Vous aurez 
la chance d’y découvrir l’Alhambra, l’acropo-
le médiévale maure la plus fascinante d’Eu-
rope. Sans oublier le Généralife, le palais d’été 
des princes Nasrides qui représente un pur 
chef-d’œuvre paysager ! Profitez d’un dîner 
dans un restaurant local dans ce cadre à couper 
le souffle. Retour à Málaga pour le souper et  
la nuit. (PD/D/S).

Jour 12 : Tour de ville de Séville, la capi-
tale d’Andalousie qui vous laissera bouche 
bée devant sa beauté désarmante. Durant la 
journée d’excursion, vous pourrez vous famil-
iariser avec certains des incontournables de 
l’endroit, dont l’Alcázar, un des plus anciens 
palais royaux au monde encore habités, le 
centre historique et son impressionnante 
cathédrale gothique, et les Sévillans eux-
mêmes, qui font de cette ville l’une des plus 
vibrantes et enchanteresses d’Espagne. Dîner 
dans un restaurant local, puis direction Málaga 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

16 | MÁLAGA – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Málaga

Partir à la découverte des plus 
belles plages de la Costa del Sol qui 
s’étirent sur plusieurs kilomètres !

Contempler les mosaïques 
byzantines et le marbre sculpté de 

la Mezquita de Cordoue 

Déambuler à travers les petites 
ruelles de Séville et humer la douce 

odeur de ses orangers

Découvrir l’Alhambra, l’acropole 
médiévale maure la plus 

fascinante d’Europe

LES INCONTOURNABLES

Séville

+ 6H



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Alhambra, Grenade

VOTRE CHAMBRE COMPREND 

- Lit double ou deux lits simples
- Salle de bain 
 (bain et sèche-cheveux)
- Air climatisé
- Télévision satellite
- Accès Internet Wifi
- Coffret de sûreté ($)
- Minibar ($)

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE

- Spa et centre de massages 
 avec Sauna
- 1 piscine
- 1 restaurant et 4 bars
- Équipements de sports et loisirs

VOTRE HÔTEL

Iberostar Málaga Playa 4 
Bâti en plein cœur du meilleur climat d’Europe à seulement une minute de 
la plage, l’Iberostar Málaga Playa en offre de toutes les couleurs pour satis-

faire le voyageur que vous êtes. Que vous souhaitiez vous prélasser au bord 
de l’immense piscine du complexe, vous laisser flotter au SPA Sensations 

ou aller à la découverte de la gastronomie andalouse, vous trouverez en cet 
établissement l’équilibre parfait entre ambiance festive et détente profonde.
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DÉPART
Automne 2020
14 octobre au 29 octobre 4 095 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2020

Supplément occupation simple 1 495 $

NUITS
14 nuits en hôtels 4 

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’au hall de l'hôtel
3 journées d'excursion incluant les dîners (inclus 
dans le nombre de repas)
Droits d'entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d'Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Transat au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de services
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
14 petits-déjeuners, 3 dîners et 14 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d'adieu avec boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

4 095 $*

*Prix par personne, en occupation double

16 jours

1

À partir de
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