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Andalousie & Algarve  
Influences ibériques 
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L’Andalousie, terre d'accueil, d'art et de traditions... Ici,  

le mélange des cultures se traduit par un prestigieux patrimoine 

architectural, entre influences orientales et occidentales.  

 

C’est à Malaga que le séjour débute : ses arènes, sa cathédrale, 

son fort. Nous passons une journée sur la fameuse « playa de la 

Malagueta », puis une autre un peu plus dans les terres pour une 

descente en canyoning dans des gorges andalouses. 

 

Séville ensuite : la cathédrale et sa Giralda, le fameux Alcazar et 

ses jardins, les arènes... En soirée, nous nous promenons sur des 

airs de flamenco dans le quartier de Santa Cruz, avec 

dégustation de tapas à la clé… 

 

La dernière partie du séjour nous conduits dans le sud du Portugal en Algarve, sur l’île d’Armona, un coin 

de nature préservé situé dans le parc écologique de la Ria Formosa, au large d’Olhao. Nous y sommes un 

peu en dehors du temps, sans voitures, ni 2 roues, les pieds dans le sable. Baignades, sortie en mer et activités 

nautiques y agrémentent les journées. 

 

     

http://www.cheminsdumonde.fr/
http://www.cheminsdumonde.fr/
http://www.cityzeum.com/la-cathedrale-de-seville
http://www.cityzeum.com/la-cathedrale-de-seville
http://www.cityzeum.com/reales-alcazar
http://www.cityzeum.com/reales-alcazar
http://www.cityzeum.com/le-quartier-santa-cruz
http://www.cityzeum.com/le-quartier-santa-cruz
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Transports 
 

• Transport aller :   Avion de Paris à Malaga (ou Séville) 
      Vol direct Transavia ou Vueling – Durée : 2h30  

 

• Transport retour :   Avion de Faro (ou Séville) à Paris 
      Vol direct Transavia ou Vueling – Durée : 2h30  

 

• Transport sur place :  Train entre Séville et Malaga (durée : 2h). 
      Autocar tourisme privatif entre Séville et Olhao-Ile d’Armona  
      (distance : 190 kms / durée : 1h50) 

 

Itinéraire et programme d’activités 
L’itinéraire ci-dessous est donné à titre indicatif et pourra faire l’objet d’aménagements  

 (durées des étapes, planning d’activités…)  en fonction de la vie sur place. 

 
Jour 1 - Voyage aller  
 

Jours 2 à 5 - Malaga 
• Visite de Malaga : les arènes et la plaza de Toros, le fort de l’Alcazaba, la cathédrale, le Castillo de 

Gibralfaro , le Mirador del Gibralfaro ! 
• Journée à la Playa de la Malagueta 
• Activités nautiques : 1 séance de paddle 

 

   
 

Jours 5 à 8 - Séville 
 

• 4 demi-journées de visites guidées de la ville : la Grande Cathédrale, la Giralda, le Palais Real 
Alcazar et ses jardins, le Barrio de Santa Cruz (quartier juif), La plaza de Toros (les Arènes), Le parc 
de l’exposition universelle… 

 

• Parc d’attraction Isla Mágica : nombreuses attractions thématiques (montagnes 
russes, attractions aquatiques, parcours scénique…) 
 

    

http://www.cheminsdumonde.fr/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d244000-Reviews-Castillo_de_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d244000-Reviews-Castillo_de_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d244000-Reviews-Castillo_de_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d244000-Reviews-Castillo_de_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d10399848-Reviews-Mirador_del_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187438-d10399848-Reviews-Mirador_del_Gibralfaro-Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
http://www.trivago.fr/seville-31533/parc-de-loisirs/isla-magica-25923
http://www.trivago.fr/seville-31533/parc-de-loisirs/isla-magica-25923
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Jours 8 à 13 – Ile d’Armona 

• Journée à Faro : visite des ruines maures et romaines, plage (à 30 min de bateau + autocar du centre). 
 

• ½  journée d’excursion en canoë : accompagnés d’un animateur canoë, nous partons de l’île  

d’Armona pour rallier l’île déserte. Baignade dans la Ria Farmosa, puis retour par les viviers de l’île aux 

pêcheurs pour rentrer à Armona (au départ du centre). 
 

• 1 journée de croisière en mer en caïque (au départ du centre). 

Nous prenons la mer pour une visite des îles de la Ria Formosa : Culatra et Farol, îles qui vivent 

essentiellement de la pêche, de viviers de palourdes et du tourisme. Au retour, le capitaine lance l’échelle, 

et nous prenons un bain en mer. 
 

• 1 journée au parc aquatique (à 1h de bateau + autocar du centre). 
 

• Baignade en mer. 

 

    

 

Jours 14 - Voyage retour 

 

Hébergement & restauration 
 
 
• A Malaga : auberge de jeunesse “Hostelling International” (ou équivalent) 

www.hihostels.com/fr/hostels/albergue-inturjoven-de-malaga 
 

 
Situation :  en centre-ville avec accès direct aux transports locaux (bus). 
 

Services sur place et à proximité : restaurants, animations, machines à laver.  
Commerces sur place (alimentation, poste, médecin, pharmacie). 
 

Installations : chambres 2 à 6 lits avec sanitaires et à usage exclusif de notre groupe. 
 

Restauration : pension complète 4 repas quotidiens pris à l’auberge ou en restaurants locaux 
 
 

    

 

http://www.cheminsdumonde.fr/
http://www.hihostels.com/fr/hostels/albergue-inturjoven-de-malaga
http://www.hihostels.com/fr/hostels/albergue-inturjoven-de-malaga
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• A Séville : auberge de jeunesse “Hostelling International” (ou équivalent) 

https://www.hihostels.com/fr/hostels/albergue-inturjoven-sevilla 

 
Situation :  à 1,5 kms du centre-ville avec accès direct aux transports locaux (bus). 
 

Services sur place et à proximité : restaurants, animations, machines à laver.  
Commerces sur place (alimentation, poste, médecin, pharmacie). 
 

Installations : chambres 2 à 6 lits avec sanitaires et à usage exclusif de notre groupe. 
 

Restauration : pension complète 4 repas quotidiens pris à l’auberge ou en restaurants locaux. 
 
 

     
 

 
 

 

• Sur l’île d’Armona : centre de vacances « Lazer Europa » (www.lazer-europa-armona.com) 
 

Situation : commune d’Olhao, sur une île accessible uniquement par navettes en bateau régulières. 
 

Installations : chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 
 

Services sur place et à proximité : accès direct à la plage, restaurant, terrain de sports collectifs  
aménagés sur la plage, restaurant, animations de soirées, machines à laver… 

 

Restauration : pension complète 4 repas quotidiens pris au centre de vacances. 
 

     
 

     
 

http://www.cheminsdumonde.fr/
http://www.lazer-europa-armona.com/
http://www.lazer-europa-armona.com/

