
 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos road-trips. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DÉPARTS DU 01/11/2022 AU 31/10/2023  
 
 
 
Des palais arabo-andalous pleins de grâce aux 
paisibles patios fleuris, des vastes champs 
d’oliviers aux petits villages blancs fidèles à leurs 
traditions, laissez-vous envoûter par le charme de 
l’Andalousie au son ensorcelant du flamenco. 
Grenade et son Alhambra, splendide palais arabe 
médiéval ; Cordoue et ses mosquées 
transformées en églises ; Séville, sa majestueuse 
cathédrale et ses jardins de l’Alcazar… Sans 
oublier Ronda encerclée par les imposantes 
montagnes, perchée au bord de falaises 
vertigineuses et Cadix et ses nombreux 
monuments nichés au bord d’une Méditerranée 
étincelante... Une évasion tout envoûtante. 
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Road-trip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réservé. 
 
ITINÉRAIRE 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des 
vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. 
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de 
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic. 
 
Jour 1 : France – Séville 
Envol pour Séville et prise de votre véhicule de location à l'aéroport. Début de la découverte de 
cette ville. Chaque rue, chaque place, chaque coin caché de Séville a une histoire à raconter. Nous 
vous suggérons de visiter l’Alcazar, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, composé de palais, 
de jardins et de patios. Ou bien la cathédrale de Séville édifiée au 15e siècle sur une ancienne 
mosquée et arpenter les ruelles médiévales du centre historique. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 2 : Séville – Puerto Santa Maria ou Jerez de la Frontera • (90 km/env. 1h10) 
Petit déjeuner. Départ pour Jerez de la Frontera. Vous longerez de nombreux petits villages blancs 
typiques de cette région : Zahara, Arcos, Grazalema, etc. Jerez est une ville entourée de murailles. 
Ses bodegas et son flamenco, ses chevaux pur-sang espagnols et sa feria ont atteint une renommée 
internationale qui attire de nombreux touristes. Vous pourrez visiter sa cathédrale ; sa construction 
débuta en 1695 pour s'achever en 1778. Le prolongement temporaire de sa construction a fait que 
divers styles se sont ajoutés les uns aux autres pendant sa construction. Ou encore l'Alcazar, cette 
forteresse du 11e siècle est d'origine islamique et il s'agit de la construction la plus ancienne de 
Xerez. 
La ville de Puerto de Santa María, aux murs blanchis à la chaux se trouve entre pinèdes, plages et 
marais, juste sur la baie de Cadix. Le parc naturel de Bahía de Cádiz sert de toile de fond aux 
bâtiments les plus emblématiques du centre-ville et aux bateaux de la côte. Marinas, terrains de 
golf et complexes résidentiels de luxe se trouvent sur la côte atlantique, bénéficiant de belles vues 
et plus de 300 jours de soleil par an. La légende raconte que cette ville en bord mer, berceau du 
poète Rafael Alberti, a été fondée par un commandant athénien. Cependant, les premiers 
documents historiques datent de la conquête islamique. La ville atteint son point culminant de 
prospérité après la Reconquista sous Alfonso X (13e siècle) et sous la domination des Ducs de 
Medinaceli. Au cours des siècles qui suivirent, sa relation avec l’océan Atlantique et avec les 
expéditions maritimes (y compris la découverte des Amériques) conduisit Puerto Santa Maria à 
devenir le siège du capitaine général de l’océan. Grâce à sa richesse architecturale, le château de 
San Marcos est l’un de ses bâtiments les plus remarquables. Sur le site d’une ancienne mosquée, il 
y a une chapelle chrétienne dans le donjon du château. Le tracé révèle à la fois des éléments 
almohades et gothiques, le fruit de cultures existant côte à côte depuis des siècles. Autre 
construction religieuse remarquable, la Grande Église Prieurée, datant du 15e siècle. La ville elle-
même s’est développée et a prospéré aux 16e et 18e, avec de nombreux bâtiments baroques, 
comme la splendide Casa de los Leones. Ce manoir a été construit par l’un des nombreux 
marchands qui sont venus de la côte cantabrique pour faire des affaires dans le port. Installation à 
l'hôtel à Puerto Santa Maria ou Jerez. 
 
 



 
 

Jour 3 : Jerez de la Frontera ou Puerto Santa Maria – Ronda • (115 km/env. 1h30) 
Petit déjeuner. Nous vous conseillons de vous arrêter à Cadix et de prendre votre temps dans les 
ruelles. C’est l’une des plus anciennes villes d’Espagne, au patrimoine le plus riche. Ses différentes 
cathédrales, ses églises sont assez impressionnantes. Ses nombreux jardins ainsi que ses places en 
font une ville très agréable. Vous pourrez visiter sa cathédrale, l'église Santa Cruz, le Grand Théâtre 
Falla, le théâtre romain, etc. Puis arrivée à Ronda. Cette ville est séparée en deux par le Tajo del 
Ronda, un défilé profond de plus de 150 mètres. Sa vieille ville a été déclaré "Bien d'intérêt culturel". 
Ce territoire fut occupé par divers peuples qui laissèrent des traces encore visibles. Plusieurs ponts 
relient la partie vieille et la partie moderne, faisant de la "ville des châteaux" une des étapes 
incontournables de cette région. Installation à l'hôtel. 
 
Jour 4 : Ronda – Grenade • (180 km/env. 2h30) 
Petit déjeuner. Arrivée à Grenade, appelée autrefois la "Damas de l’Andalousie". Installation à l'hôtel 
pour 2 nuits. 
 
Jour 5 : Grenade 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Grenade. Cette ville est inévitable lors d’un voyage 
en Andalousie. Son imposante Alhambra surplombe la douce ville. Elle représentait autrefois le 
centre politique de tout l’occident musulman. Elle représente le monument le plus visité d’Espagne. 
Mais "Granada" a énormément de choses à offrir : le quartier de l'Albaicín, vieux quartier des 
nasrides où s’entremêlent des petites ruelles étroites peuplées de maison blanchies à la chaux ; le 
centre historique où se dressent d’imposants palais, monastères et églises. 
 
Jour 6 : Grenade – Cordoue • (200 km/env. 2h15) 
Après votre petit déjeuner, vous pourrez prendre la route pour vous diriger vers Cordoue. C’est la 
3e ville d’Andalousie. Nous vous conseillons de vous perdre dans les ruelles étroites afin de 
découvrir la vraie Cordoue. Les maisons avec les patios qui laissent entrevoir les plantes et fleurs 
qui cohabitent avec les fontaines et autres jeux d’eau, les placettes joliment blanchies. Le quartier 
juif et la synagogue datant de l’époque médiévale, historique. Unique en Andalousie, et troisième 
synagogue la mieux conservée en Espagne, elle est située dans le quartier de Cordoue de la Judería. 
Vous pourrez découvrir la mosquée devenue cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 850 
colonnes. Cette ville millénaire, inscrite au Patrimoine de l’Humanité, est un héritage vivant des 
diverses cultures qui y ont vécu au cours de l’histoire. Installation à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Cordoue – Séville • (140 km/env. 1h35) 
Petit déjeuner. Dès le matin, évadez-vous pour Séville. Cette ville mérite qu'on prenne son temps 
pour la découvrir. La capitale andalouse distille joie et animation dans chacune des rues et places 
de sa vieille ville qui abrite un ensemble passionnant de monuments inscrits au Patrimoine de 
l’Humanité et des quartiers aux profondes saveurs populaires comme celui de Triana ou la 
Macarena. Nous vous conseillons de visiter la Plaza de España, la Plaza de las Americas, le parc 
Maria Luisa et de vous laisser tenter par une petite balade sur le Guadalquivir pour découvrir Séville 
d'une façon originale. Installation à l'hôtel. 
 
Jour 8 : Séville – France 
Petit déjeuner. Selon l'horaire du vol retour départ pour l'aéroport. Restitution de votre véhicule à 
l'aéroport et envol vers la France. 
 
 
 



 
 

À noter 
Capacité maximum dans la chambre : 3 personnes. 
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. À certaines dates 
et en raison d’une forte demande, les hôtels pourront être excentrés. Les itinéraires et les visitées 
mentionnées ne sont que des suggestions. 
 
 

  

 
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est 
nécessaire.  
 
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement 
avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide. 

 
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom : 
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre 
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus, 
consultez : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de votre 
passeport. 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 
les formalités avant votre départ. 
 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé.  
 
Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu 
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour. 
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien : 
https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/ 
 
 
 
 

 

Monnaie 
La monnaie officielle est l’euro.  
 
Savoir-vivre et coutumes 
Les traditions sont omniprésentes en Espagne et ses habitants y sont très attachés. Plus de trois 
mille fêtes jalonnent l’année : la plupart sont d’origine religieuse (processions et pèlerinages), 
d’autres d’inspiration profane avec les férias ou les carnavals. C’est aussi la magie des danses 
ancestrales et du folklore comme le flamenco. En Espagne, le train de vie est assez décalé par 

FORMALITÉS & SANTÉ 

INFORMATIONS PAYS 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/


 
 

rapport au notre. On déjeune vers 14 h. On dîne vers 22 h, sans oublier la sieste de l’après-midi. Et 
la nuit, les villes sont encore plus vivantes que la journée ! Les Espagnols ont aussi l’habitude de se 
promener dans les rues de la ville avant le dîner, c’est-à-dire vers 19 à 20 heures, entre amis ou en 
famille. C’est le moment pour eux de se retrouver pour discuter de tout et de rien. Les 
communications et les discussions sont privilégiées. 
 
Souvenirs et artisanat 
Au carrefour des civilisations, l’Andalousie regorge d’idées d’artisanat. Les céramiques sont très 
réputées, fabriquées par les artisans andalous qui s’inspirent de la tradition musulmane. Séville est 
connue pour ses mantilles. En soie ou en dentelle, c’est une coutume vestimentaire que portent les 
femmes pendant la Semaine sainte. Cordoue est réputée pour son cuir et ses bijoux…  
 
Langue 
La langue officielle est l’espagnol. Le français et l’anglais sont compris dans les principaux lieux 
touristiques.  
 
 
 

 
 

 
Les hôtels  
La liste finale des hébergements vous sera communiquée avant votre départ.  
 
 

Les voitures  
 
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. 

 
 

CATÉGORIE Modèle OU SIMILAIRE 
A MBMR - FIAT PANDA [AC] ou similaire (1 bagage) 
B EDMR - SEAT IBIZA [AC] ou similaire  (2 bagages) 
C CCMR - SEAT LEON [AC] ou similaire (3 bagages) 
D CDMR - OPEL CROSSLAND X [AC] ou similaire (3 bagages) 
E CCAR - RENAULT CAPTUR [AC] [A] ou similaire (3 bagages) 

 
CAT A 

  

INFORMATIONS ROAD-TRIP 



 
 

 
CAT B 

  
 

CAT C 

  
 

CAT D 

  
 

CAT E 

  
 
 
 
 



 
 

 
Voiture prise et remise à l’aéroport de Séville.  
 
Loueur : AVIS  
Aéroport de Séville. Tél : +34 902 11 02 64  
 
Horaires d’ouverture 
Lundi 07:00 - 22:00 
Mardi 07:00 - 22:00 
Mercredi 07:00 - 22:00 
Jeudi 07:00 - 22:00 
Vendredi 07:00 - 22:00 
Samedi 08:00 - 20:00 
Dimanche 08:00 - 20:00 
 
Le prix comprend : 
- La location de votre voiture selon la catégorie choisie.  
- Surcharge aéroport. 
- Taxe locale. 
- Kilométrage illimité. 
- Les assurances CDW, SCDW, TP, STP. 
 
Le prix ne comprend pas :  
- L’essence/carburant 
- Les suppléments pour une catégorie supérieure et les options payables sur place (autres services 
non mentionnés dans le prix comprend : assurances complémentaires, conducteur additionnel, 
jeune conducteur, GPS …). 
- Les frais de parking ou de péage. 
- Toutes les infractions au code de la route et passibles de contraventions. 
 
Conditions 
 Conducteur : 25 ans minimum pour toutes les catégories.  
 Permis de conduire français valide d’au moins 1 an (photocopies non acceptées). Carte de 

crédit internationale du conducteur principal obligatoire : Diners Club ; Discover ; Visa ;   
Eurocard/Mastercard ; American Express (sauf American Express Traveler’s Cheque cards). 
Elle permet d’ouvrir le contrat de location. 

 Supercover (couverture contre les dommages sans franchise sous réserve de certaines 
restrictions). 

 STP (couverture contre le vol sans franchise sous réserve de certaines restrictions).  
 Les taxes locales sont incluses dans votre location. Pour information, à tous les suppléments 

et options payables sur place peuvent s’ajouter les taxes locales (21% pour l’Espagne). 
 Des frais s’appliquent pour une livraison ou une restitution du véhicule avant 7h00 et après 

22h à l’aéroport de Séville : 60 € environ/trajet payable sur place. 
 Pour les conducteurs de moins de 25 ans, vous devez vous acquitter du supplément jeune 

conducteur (entre 20,95 € et 25 € par jour par conducteur (à régler sur place)).  



 
 

 Siège enfant/Rehausseur : + ou - 14€/jour.    
 GPS Avis : + ou - 17 €/jour. 
 Conducteur additionnel : + ou - 13 €/jour. 

• LI (Windscreen protection) = Protection bris de glace : à partir de 5 € par jour.  

• PAI (Personal Accident Insurance) : entre 4 € et 6 € par jour. 

• SPAI - Super PAI (Super Personal Accident Insurance) : entre 6 € et 8 € par jour. 
• RSN (Road Assistance Plus) : entre 5 € et 7 € par jour. 

 

 Franchises 
CAT A ; B : 
Franchise en cas de sinistre (CDW) : 1 200 €.  
Franchise en cas de vol (TP) : 1 200 €.   
 
CAT C ; D ; E : 
Franchise en cas de sinistre (CDW) : 1 400 €.  
Franchise en cas de vol (TP) : 1 400 €.   
 

FRANCHISE EN CAS DE SINISTRE (SCDW) 
La Super Cover vous permet d’annuler la franchise applicable en cas de sinistre. La Super Cover 
n’inclut pas la protection bris de glace, qui peut être souscrite séparément. Avec cela, la franchise 
de votre véhicule par incident distinct ayant entraîné des dommages est de 0,00 €. 

FRANCHISE EN CAS DE VOL (STP) 
La Super Cover vous permet d’annuler la franchise applicable en cas de vol. La Super Cover n’inclut 
pas la protection bris de glace, qui peut être souscrite séparément. Avec cela, le montant de votre 
franchise est de 0,00 €. 

 Caution 
Le montant du dépôt de garantie est calculé sur la base du prix de la location du véhicule, plus le 
prix de toutes les options supplémentaires souscrites, plus environ 120 € pour le carburant et en 
fonction du lieu de location.  
 
Tous ces suppléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification sur 
place sans préavis. 
 
Votre représentant TUI France 
Destination Services Spain 
Calle Pepita Barrientos 7, 
edificio Galia Litoral OF.109 
29004 Malaga 
Tél : +34 952 058469 (8-17h lun-vend ; Sam 9-13h).  
N°d’urgence : +34 682 44 21 33. 
 
 



 
 

 
    
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour 
photographier les « locaux ». Dans certains sites touristiques, il faut payer pour prendre des 
photos.  

220 volts. Les prises sont donc identiques à celles en France.  
 
 

En Andalousie, le climat se caractérise par des hivers doux sur la côte mais plutôt froids dans les 
terres, des étés secs, prolongés (de mai à octobre) et très ensoleillés. Températures maximales et 
minimales mois par mois (à titre indicatif). 
  

Séville 

Novembre Décembre Janvier Février  Mars Avril  
20°/11° 17°/09° 15°/05° 17°/06° 20°/09° 24°/11° 
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  
27°/13° 32°/17° 36°/20° 36°/20° 32/°18° 26°/14° 

 

Vous aurez la possibilité de découvrir la gastronomie andalouse. De façon générale, la cuisine 
regorge de couleurs et de saveurs et est fortement influencé par la cuisine arabe en raison de son 
histoire. 
Les tapas, à toute heure, représentent la grande tradition gastronomique andalouse. Les jambons 
ibériques de la pata negra, le meilleur du monde. Les pescaitos fritos abondent dans toute la région. 
L’incontournable gaspacho avec de l’huile, de l’ail, de la tomate, agrémenté de morceau de 
concombre, oignon, tomate, poivron et morceau de pain. Il est servi dans des verres avec des 
glaçons. Un classique des desserts : les tortas de aceite, des galettes à l’huile. Et profitez pour 
déguster tous les fruits frais : grenades, kakis, figues, fraises et oranges. Enfin, l’Andalousie possède 
de nombreux vignobles et propose notamment une large gamme de vins blancs. 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Prévoir un budget pour les entrées à certains monuments. 
 



 
 

 

 

 
Bagages 
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets 
personnels de la journée. 
 

 
Chaussures  
Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets. 
 
Vêtements 
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les 
magasins, hôtels, restaurants … sont en majeure partie climatisés donc attention au « chaud-froid ».  
 
Matériel 
Lunettes de soleil. 
Maillot de bain et serviette de bain. 
Une casquette, chapeau. 
Crème solaire à fort indice de protection.  
Nécessaire de toilette. 
Trousse à pharmacie personnelle. 
 
Pharmacie 
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours pour les bobos du quotidien.  
Si vous devez exceptionnellement voyager avec des médicaments sous forme liquide de plus de 
100ml (d’un même médicament) : il faut le déclarer lors de l’embarquement (avec les documents 
justificatifs expliquant qu’il vous est impossible de les mettre en soute).   
 
 
 

 

 
Votre environnement.  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets !  
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui 
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. 
Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les 
comportements exubérants. 

 
 

 
En voyage comme à la maison, faites preuve de bon sens.  
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. Emportez également une 
photocopie de vos papiers d’identité et gardez-les dans un autre sac que celui de votre passeport. 
Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille, afin de ne pas devoir sortir une 
grosse somme à chacun de vos achats. 
Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans le 
bus, votre chambre, dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le 
coffre de l’hôtel. Nos partenaires locaux ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences 
que pourraient entraîner vols ou pertes.  
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour / Bonsoir : Buenos días / Buenas 
tardes  
Comment allez-vous ? : Cómo estas?  
Très bien, merci, et vous ? : Muy bien, 
gracias, y usted?  
Parlez-vous français/anglais ? : Habla francés 
?  
Je comprends/ Je ne comprends pas : 
Entiendo / No entiendo  

 
Pardon : Lo siento  
Au revoir : Adios  
Bienvenue : Bienvenido  
Merci (beaucoup) : (Muchas) Gracias  
Excusez-moi/SVP : Por favor 
Non merci : no gracias  
Oui /non : si /no  
  

 

RECOMMANDATIONS 

MINI LEXIQUE 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  


