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Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 

Joss Rodriguez, notre accompagnateur, natif et habitant à Grenade, 
vous invite à un voyage inédit. Sa région n’a plus de secrets pour Joss 
et il avait envie de vous faire partager ces lieux méconnus et 
exceptionnels. Un itinéraire qui vous entrainera à travers des paysages 
somptueux de montagnes escarpées, décor de nombreux westerns, de 
marais salants, d’étangs peuplés d’oiseaux, de littoral sauvage, de 
terres cultivées…Vous retrouverez le charme baroque-andalous à 
travers des villages et villes comme Ubeda et Baeza, classés au 
patrimoine de l’Unesco. Terre de culture, vous ferez plusieurs haltes 
dans des fincas pour découvrir les spécialités propres à la région. Et il 

n'en manque pas 😊. Bien entendu, Joss vous accompagnera durant 
tout ce périple et vous guidera également pour les plus belles prises de 
vue puisqu’il est aussi photographe professionnel. 
 
 

Les points forts 
• Plongez dans le « Far West » au désert de Tabernas 

• Appréciez les paysages volcaniques du parc naturel de Cabo de Gata 

• C’est les Caraïbes, ou presque, à la Côte Tropicale de Grenade 

• Admirez la belle architecture baroque d’Ubeda et Baeza  

• Remontez le temps, celui des romains à Santiponce Italica 

• Concurrence à Cuba avec le rhum Montero 

• Activez vos papilles avec les nombreuses dégustations en vue 

************************************************************************ 
• Hôtels 4-5 étoiles de charme 

• Accompagnement par Joss Rodriguez 

• Toutes les visites en privé 

• Logement en hôtels de charme 

• Groupe limité à 16 participants 
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Programme 
 
 
JOUR 1 GENÈVE – MALAGA – NERJA     70KM 

Genève 09h25  Easyjet 
Malaga 11h50 

A votre arrivée, Joss vous accueillera et 
vous emmènera déjeuner. Puis, la 
découverte commence, direction Nerja. 
Ce village à la jolie façade maritime est 
situé  dans la région historique de La 
Axarquía est un village côtière inondée 
de lumière. Elle sera votre étape d’une 
nuit. 

 
JOUR 2 RÉGION DE L’AXARQUIA – SAN JOSÉ   230KM 

Ce pourrait être les Caraïbes avec un beau littoral et son appellation 
prometteuse : départ pour la Côte Tropicale de Grenade. Cette côte, qui 
s'étend sur 73 km, est une zone intermédiaire entre le nord de l'Afrique 
et la Sierra Nevada bénéficiant d’un climat subtropical avec 320 jours de 

soleil par an et une température 
moyenne de 20° C. Ici, de nombreux 
villages gardent des traces des peuples 
phénicien, romain et arabe. La région est 
surtout un véritable verger. Arrêt dans 
une finca spécialisée dans la culture de 
fruits tropicaux. Après le déjeuner, vous 
ferez route vers Motril. Sous la 

domination arabe, de par sa position stratégique, la ville tint un rôle 
défensif essentiel. Conquise par les Rois Catholiques en 1489, elle perdit 
son importance et subit les attaques des pirates qui, malgré tout, 
préservèrent la ville. Pour la petite histoire, elle fut le lieu de résidence 
d'été du roi Baudouin de Belgique, qui y mourut en 1993. La raison de se 
rendre à Motril est que la ville accueille, étonnamment, un producteur 
de rhum. Visite de la Bodega Montero et dégustation bien entendu. 
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Continuation joyeuse vers votre étape, dans la province d’Alméria. 
Logement pour deux nuits. Dîner libre. 
 
JOUR 3 SAN JOSÉ – PARC NATIONAL DE CABO DE GATA 50KM 

La journée sera consacrée à la découverte du Parc National de Cabo de 
Gata. En véhicules 4x4 et en bus, vous 
parcourrez ce site exceptionnel. Le 
relief de la sierra de Cabo de Gata, 
d'origine volcanique, se caractérise 
par l'existence de pitons, de digues, 
de cratères, de corniches et de 
dômes. Vous pourrez ainsi admirer 
une grande diversité de paysages, 
certainement parmi les plus 
remarquables de la côte méditerranéenne espagnole. Au sud de la 
réserve, se déploient les marais salants le long des côtes. C'est un 
habitat convoité par de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, en 
particulier l'été, lorsqu'arrivent de nombreuses espèces, parmi 
lesquelles des flamants roses, des limicoles et des mouettes. Sa frange 
littorale est jalonnée de falaises, de calanques et de plages. Le parc a 
été classé « réserve de la biosphère ». Retour à l’hôtel. Dîner libre.  
 
JOUR 4 SAN JOSE – TABERNAS – GUADIX – UBEDA  260KM 

A décor exceptionnel, autre décor exceptionnel avec le désert de 
Tabernas. C’est tout comme… On se croirait vraiment dans l’Ouest 

Américain avec ses paysages 
sauvages, découpés et arides. 
Saviez-vous que de nombreux 
et célèbres “spaghettis-
western” y ont été 
tournés dans les années 70 ? 
L’industrie cinématographique 
y fut florissante dans les 

années 60-70 puisque près de 300 films ont vu le jour ici. Le parc compte 
280km2 de nature protégée où nichent de nombreuses espèces 
d’oiseaux.  
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Il est isolé par les chaines montagneuses de La Sierra de los Flabres et 
la Sierra Alhamilla qui en font un rempart 
contre l’humidité de la mer. Vous 
prendrez ensuite le déjeuner dans la 
belle ville de Guadix. La cité est 
exceptionnelle de par son écrin naturel 
et par son histoire. Au cœur d’un paysage 
d’argile, la cité représente l’un des 
emplacements les plus anciens 

d'Espagne. Conquise par les phéniciens et les carthaginois, elle devint 
une importante colonie romaine. C’est durant la domination musulmane 
que Guadix acquit sa physionomie urbanistique arabe que vous 
reconnaitrez, aujourd'hui encore, à travers ses ruelles. Autre élément 
architectural remarquable est l’habitat rural avec ses maisons 
troglodytes. Visite. Continuation vers votre étape : Ubeda. 
 
JOUR 5 UBEDA – BAEZA – CARMONA     250km 

Toutes deux sont dotées d’un patrimoine architectural 
remarquable qui lui ont valu d’être classées au 
Patrimoine Mondial de l’Unescoe : Ubeda et Baeza. La 
journée sera consacrée à leurs visites. Les belles cités 
sont situées dans un écrin de collines verdoyantes 
plantées d’oliviers et de cultures. Ubeda est une ville 
artistique et monumentale et possède une histoire des 
plus glorieuses traversée par de nombreuses conquêtes 
dont témoignent aujourd’hui églises, palais et demeures 
seigneuriales. Une véritable ville-bijou. Continuation par la 2ème ville de 
la région classée par l’Unesco : Baeza. Ville paisible dont l’histoire 

remonte au 5ème siècle et a vu se 
succéder plusieurs civilisations dont les 
Romains, Wisigoths et Arabes. Grâce à 
elles, Baeza a grandi et gagné de 
l’importance. Au 16ème siècle, elle connut 
son apogée. Visite avant de reprendre la 
route vers Carmona. Logement pour 
deux nuits. Dîner libre. 
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JOUR 6 CARMONA – SANTIPONCE ITALICA    100KM 

L’Andalousie produit un cinquième de la production mondiale et a opéré 
une spectaculaire montée en 
gamme de ses produits grâce à son 
savoir-faire séculaire. Ainsi, vous 
vous arrêterez à une finca pour en 
découvrir une production aux 1001 
saveurs bien andalouses. Déjeuner 
puis changement de décor en 
remontant le temps, celui de 

l’époque romaine au site archéologique de Santiponce Italica. La ville fut 
fondée en l'an 206 av.J.C.. C'est là que 
naissent les empereurs Trajan et 
Hadrien. À son apogée, Italica 
développe son architecture en 
construisant de nouveaux édifices 
publics comme l'amphithéâtre, des 
logements décorés de mosaïques au 
sol et de larges rues reliant ses 
différents quartiers. Les fouilles archéologiques débutées entre 1751 et 
1755 sous la direction de Francisco de Bruna se poursuivent encore 
aujourd'hui. Retour à Carmona. Dîner libre. 
 
JOUR 7 CADIX – PARC NATIONAL DOÑANA – SEVILLE  230KM 

De belles villes en belles villes, vous rejoindrez ce matin, celle de Cadix. 
Souvent oubliée, cette ville fortifiée a 
une situation idyllique : bâtie sur un 
rocher, elle est baignée de tous côtés 
par la mer. Son port fut lié à l’évolution 
historique de la péninsule ibérique. 
Visite. Continuation vers Sanlucar de 
Barrameda aux portes du Parc National 
de Doñana.  
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Créé en 1969, le parc s'étend sur plus de 
54 000 hectares. Il est unique en son 
genre par la variété de ses milieux 
naturels . En quelques kilomètres, vous 
changerez d’un paysage de dunes, tantôt 
stables, tantôt mobiles, à un paysage 
de marais secs ou humides. Les maquis 
plantés de chênes-lièges ou 
d’oliviers, contrastent également avec les lagunes à faible niveau d'eau. 
Le parc est reconnu réserve de biosphère de l'Unesco en 1980 et classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco. La visite s’effectuera en bateau et en 
véhicules 4x4. Route vers Séville. Logement pour une nuit. Dîner 
d’aurevoir. 
 
JOUR 8 SEVILLE – GENEVE    

Le matin, transfert à l’aéroport de Séville. 
Séville 09h15 Easyjet 
Genève 11h30 
 
Possibilité d’extension à Séville. Nous demander. 
 

  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne-li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco


 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double       CHF  3’920 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF     620 .- 
*Prix 2023 sous réserve 
    
Nos prestations 
. Les vols internationaux avec Easyjet  
. Les taxes d’aéroport & un bagage de 23kg 
. Hébergement en hôtels 4 étoiles  
. Tous les déjeuners + les diners du J1 et du J7 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink ou 1 verre de vin + 
thé ou café  
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services de guides locaux francophones 
. Assistance pour l’enregistrement à l’aéroport de Genève 
. Accompagnement de Malaga à Séville par Joss Rodriguez 
. Tous les pourboires inclus 
. L’assurance Fonds de Garantie 
 
A prévoir 
. Les repas non prévus au programme 
. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 
. L’assurance de voyage (annulation rapatriement covid) 
. Les frais de dossier CHF60 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire 
de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ   20% du prix du voyage     
De 90 jours à 61 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 60 jours à 31 jours avant le départ  60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages, covid. Nous consulter.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

