
        L’ANDALOUSIE  
               AU DEPART DE NANTES  8 jours / 7 nuits 
 

SEJOUR DANSANT                                   
AVEC L’ORCHESTRE JEAN PIERRE RAULT  

 

 DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2019 

1
er

 jour : NANTES—MALAGA– TORREMOLINOS 
Rendez vous à l’aéroport NANTES ATLANTIQUE en fin de journée, 
Dîner et aide à l’enregistrement de vos bagage, envol pour  Malaga. 
Arrivée en toute fin de soirée et transfert à l’hôtel. Nuit. 
 

2
ème

 jour :  MATINEE LIBRE à L’Hôtel  et MALAGA  
Pe�t déjeuner, réunion d’informa6on en fin de ma6née, déjeuner à 
l’hôtel et  dans l’après midi départ pour MALAGA, visite guidée : 
découverte de sa cathédrale, de l’Alcazaba, et du centre histo-
rique . Soirée Dansante avec l’orchestre JEAN PIERRE RAULT de 21 h à 
minuit. 
 

3
ème 

jour : NERJA et FRIGILIANA > 1/2 journée  
Pe�t déjeuner, ma�née libre à l’hôtel. Déjeuner et départ dans 
l’après midi vers Nerja qui est une ville piAoresque, sta�on          
balnéaire animée et  son « Balcon de Europa » avec ses vues          
panoramiques mer et montagne... Enfin le village de Frigiliana,    
réputée pour son charme andalous et ses ruelles escarpées.           
Retour à l’hôtel, dîner. Soirée Dansante avec l’orchestre JEAN PIERRE 
RAULT de 21 h à minuit. 
 

4
ème

 jour : MARBELLA  et PUERTO BANUS > 1/2 journée  
Pe�t déjeuner, ma�née libre à l’hôtel. Déjeuner et départ dans 
l’après midi pour Marbella, agréable sta�on balnéaire avec ses 
ruelles fleuries et de son « parque de la Alameda »,qui permet de 
découvrir les statues de Dali.. Puerto Banús est un  célèbre port de 
plaisance où la jet-set na�onal et interna�onale aime  se  ressourcer. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée Dansante avec l’orchestre JEAN 
PIERRE RAULT de 21 h à minuit. 
 

5
ème

 jour : SEVILLE ou JOURNEE  en PENSION COMPLETE à l’hôtel 
Journée libre en pension complète à  l’hôtel. Ou excursion à Séville 
en Op6on (départ vers 7 h retour vers 19 h 30), La capitale anda-
louse est également la plus belle ville de la région. Vous serez séduit 
par le quar6er typique de Santa Cruz, la place d’Espagne, les jardins 
de Murillo, l’immense cathédrale,  et la Giralda.                                                                   

Visite guidée et déjeuner inclus. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.Soirée 
Dansante avec l’orchestre JEAN PIERRE RAULT de 21 h à minuit. 
 

6
ème 

jour : MIJAS > 1/2 journée  
Pe�t déjeuner, ma�née libre à l’hôtel. Déjeuner et départ dans 
l’après midi pour le pe6t village de Mijas, à flan de montagne qui 
est  connu pour ses maisons andalouses typiques blanchies à la 
chaux, ses ruelles étroites aux balcons fleuris, ses ânes-taxis, ses su-
perbes vues sur la côte et ses magasins a7rayants. Vous pourrez 
profiter du temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée Dan-
sante avec l’orchestre JEAN PIERRE RAULT de 21 h à minuit. 
 

7
ème

 jour : JOURNEE en PENSION COMPLETE A L’HOTEL  
Journée libre en pension complète à  l’hôtel. Soirée animée à l’hôtel. 
 

8
ème 

jour  :  MALAGA—NANTES  
Pe�t déjeuner, transfert à l’aéroport en fin de ma�née, aide à l’enre-
gistrement  et envol  pour NANTES. Déjeuner sous forme de panier 
repas à l’aéroport. Arrivée vers 15 h 30 à NANTES. 
 

TARIF PAR PERSONNE  : 1 095 € 
 

INFOS et RESERVATIONS  - STEPHANIE   06.63.16.70.75 
Nous voyageons sur la compagnie VUELING les horaires annoncés pour le 21 
septembre sont tardifs le dîner du 1er jour est prévu à l’aéroport de NANTES.  
 

Le prix comprend  :  Le vol NANTES / MALAGA / NANTES, l’hébergement en hôtel 
4* à Torremolinos, la pension complète du dîner du 1er soir au déjeuner du der-
nier jour (sous forme de panier repas), les excursions mentionnées au pro-
gramme (sauf l’excursion de SEVILLE),  5 soirées dansantes avec l’orchestre JEAN 
PIERRE RAULT, l’assurance assistance rapatriement. Le prix ne comprend pas  : Le  
pré-post acheminement jusqu’à l’aéroport de NANTES, transfert au départ de 
PLOEMEUR, LORIENT et MUZILLAC  +25 €/PERS, l’assurance annulation  : 25 €  et 
le supplément chambre individuelle :  133 € . En tant qu’agence de voyages vos 
sommes sont garanties et nous acceptons les paiements par chèques vacances 
et carte bancaire. 

�-------------------------------------------------------------------------------————————————--------------------———————–— 
 

Bulle6n D’inscrip6on pour le séjour avec l’orchestre JEAN PIERRE RAULT du 21 AU 28 SEPT. 19 
 A RETOURNER  à L’AGENCE DECOUVERTE EN GROUPE—LA BUISSIERE - 07120 LABEAUME   

Un contrat vous sera envoyé à la récep�on de ce bulle�n, par retour de courrier  
NOM ……………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………….…….. 
 

NOM ……………………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………………….……….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

N° de téléphone ................................................ email ……………………………………………@...................….......................... 
 ����Chambre  double  ����Chambre à deux lits      ����Chambre individuelle    ����Assurance annula6on  : 25 € / pers 

Transfert aéroport   :  + 25 €/ PERS au départ de PLOEMEUR ou LORIENT ���� MUZILLAC ����  DUCEY / RENNES ���� BAIN DE BRETAGNE ����   

L’HOTEL bénéficie d'un emplacement central à Torre-
molinos, à 5 minutes à pied de la plage de Bajondillo.   
Il est doté d'une piscine sur le toit, d'un sauna, d'une 
piscine intérieure et d'une salle de sport. La piscine sur 
le toit offre une superbe vue sur la mer Méditerranée.  
Les chambres lumineuses et insonorisées disposent de 
la climatisation, d'une télévision par satellite et d'un 
balcon privé. Leur salle de bains privative est pourvue 
d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette. Un coffre-
fort est proposé à la location. Il se situe à 15 minutes de 
l’aéroport. 

Men6ons légales � DECOUVERTE en GROUPE - S.A.R.L au capital de 5 000 € - Siren 798 270 963 000 19 AUBENAS � Immatriculée ATOUT France IM007140002                    

� GARANTIE FINANCIERE souscrite auprès de GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 5 rue du centre 93199 NOISY LE GRAND Cedex N° de  contrat 4000713748  � Responsabilité 

Civile Professionnelle GROUPAMA MEDITERRANEE, 2 Maison de l’Agriculture—Place Chaptal—34261 MONTPELLIER Cedex 2, contrat N°50222606/0001 � 


