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en terre celte



Coups de cœur

 Les paysages entre montagnes et côtes 
sablonneuses

 Le spectacle équestre à Jerez

 La découverte d’une manade

 La soirée Flamenco

 Les 2 journées complètes de visites à 
Grenade

 La gastronomie andalouse

Laissez-vous séduire par l’Andalousie et ses villes 
prestigieuses : Cordoue la tolérante avec sa mosquée-

cathédrale, Séville la gitane, métropole artistique et 

touristique, Grenade la résistante avec les palais de 

l’alhambra et les jardins du Généralife. S’étendant sur la 

partie sud de la péninsule ibérique, entre montagnes et 

côtes sablonneuses, cette magnifique région ensoleillée 

offre également une large diversité de curiosités. 

Du balcon de l’europe aux Bodegas de Jerez, des ruelles 

étroites des villages blancs aux océans d’oliviers, ce circuit 

vous dévoilera un patrimoine millénaire, légendaire et 

incontournable.

arrivée

Grenade
(andalousie)
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Cordoue   >
(andalousie)
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L’organisation Cap Latitude comprend :

  Le pack voyage «Andalousie» avec guide touristique et carte routière 

   La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATiTuDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

  Le cadeau Cap Latitude Voyages

�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Journée visite guidée à Cordoue

Journée visite guidée à Séville

Visite des grottes d’Aracena et du musée du jambon 

Visite�à�Jerez�de�la�Frontera�&�spectacle�équestre�

Visite et dégustation à la bodega de « Tio Pepe » 

Visite d’une manade andalouse

Visite guidée de Cadix

Journée visite guidée à Ronda

Découvertes de la Cueva de Nerja et du «Balcon
de l’Europe»

1ère journée de visite guidée à Grenade

2ème journée de visite guidée à Grenade

11 visites et excursions

20 nuits
en terrain de camping

Repas de bienvenue à Cordoue 

Déjeuner à Séville

Déjeuner à Jerez de la Frontera 

Déjeuner à Ronda

Dîner�&�soirée�Flamenco�à�Grenade�

Déjeuner�de�fin�de�voyage�à�Grenade

6 repas

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

 1 550€ ttC 1 390€ ttC 1 260€ ttC 1 120€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Voyage
en résumé

Martial & Marie
LASSALLE

Accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, contactez-
nous : 

martial@caplatitude.com 

06 38 87 37 72

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car -  Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires, les boissons 
et les dépenses personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance 
complémentaire de 43 € par pers. (cf page 60). 

L’Andalousie



Voyage
jour par jour

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous à Cordoue 
pour le départ de ce circuit. présentation du voyage et 
des équipages, remise des fiches étapes et des carnets de 
bord et apéritif d’accueil. Nuit en camping.

 JOUR 2 > Départ en bus de ville de notre camping 
situé à deux pas du centre historique. en compagnie 
de notre guide local, découvrez la grande mosquée-
cathédrale, l’alcazar fondée au 14ème siècle et le 
pittoresque quartier de la Juderia que l’on rejoint par 
la puerta almodovar. Déjeuner de bienvenue en ville 
avant de pouvoir apprécier les charmes du pont romain 
au-dessus du Guadalquivir et la torre de la Callahorra, 
forteresse abritant actuellement le Musée des trois 
cultures. retour et nuit en camping.

JOUR 3 >  Journée libre qui vous permettra de retourner 
flâner dans la magnifique ville de Cordoue, regorgeant de 
petites ruelles avec patios fleuris et balcons en fer forgé 
de toute beauté. Nuit en camping.

 JOUR 4 > première étape de notre circuit qui vous 
conduira jusqu’à Séville. Mais avant de rejoindre cette 
place phare de la région, vous pourrez découvrir un 
magnifique village avec des églises et palais décorés. 
D’autres curiosités vous attendent sur cette étape avant 
de rejoindre la capitale andalouse. Nuit en camping.

 JOUR 5 > Départ en bus de ville pour passer une 
journée de promenade à Séville. en compagnie d’un 
guide, découvrez la cathédrale gothique et son clocher-
minaret, l’alcazar et ses jardins, palais construit par les 
Omeyyades d’espagne, la spectaculaire plaza d’espagne, 
etc. Déjeuner organisé en ville. retour en bus et nuit en 
camping.

JOUR 6 > Journée de détente que vous utiliserez pour 
vous ressourcer ou pour poursuivre votre découverte 
de Séville avec notamment la torre del Oro au bord du 
Guadalquivir. Nuit en camping.

 JOUR 7 > On quitte Séville pour rejoindre un lieu 
assez insolite au Nord. Aracena est un magnifique village 
typiquement andalou entouré de forêts de chênes lièges 
et d’élevages de cochons «pata negra», spécialité «Jabugo» 
de jambon de la région de Huelva. incontournable, 
la visite de la «Gruta de las Maravillas», la grotte des 
merveilles, humide et magnifique. A la sortie de la grotte, 
visite guidée du musée du jambon avec dégustation. 
installation et nuit en camping au bord du golfe de Cadix.

 JOUR 8 > Nouvelle étape dans les contrées andalouses 
qui vous permettra de longer notamment la plus grande 
mine à ciel ouvert d’europe, pour rejoindre votre camping 
en bord de mer.

 JOUR 9 > Départ de Huelva pour rejoindre le camping 
de puerta de Santa Maria en contournant le parc de 
Donana.

 JOUR 10 > Départ en autocar vers Jerez de la 
Frontera. Découverte panoramique de la ville puis vous 
assisterez à un merveilleux spectacle équestre à l’ecole 
royale andalouse d’art équestre. Déjeuner organisé avec 
le groupe avant de prendre le chemin des caves de la 
bodega de tio pepe pour la visite et une dégustation. 
retour et nuit en camping.

 JOUR 11 > Départ en autocar pour la visite d’une 
superbe manade de toros, l’une des plus importantes 
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d’andalousie, où vous pourrez notamment assister au 
travail des gardians menant le bétail, dans un somptueux 
décor authentiquement andalou. retour en bus et nuit 
en camping.

 JOUR 12 > Départ en bus de ville pour rejoindre Cadix. 
Visite guidée de la ville pour découvrir son théâtre romain, 
ses châteaux médiévaux, ses édifices civils et religieux. 
Temps libre ensuite pour profiter de ses promenades 
ensoleillées. retour et nuit en camping.

JOUR 13 > Profitez de cette journée de repos pour vous 
détendre au bord de la piscine ou à la plage de la puntilla 
voisine. Nuit en camping.

 JOUR 14 > pour voir les villages blancs d’andalousie, 
prenez la direction de la porte d’accès au parc naturel 
de la Sierra de Grazalema. Continuez votre itinéraire en 
traversant le Mont del pinar. vous aurez alors à choisir 
entre une route en aplomb étroite, impressionnante mais 
magnifique qui débouche sur un petit village pittoresque 
à flanc de montagne, ou une autre route, moins tortueuse 
vers ronda. Nuit en camping.

 JOUR 15 > en compagnie d’un guide francophone, 
visite du centre historique de ronda, berceau de la 
toromachie, avec le majestueux pont Neuf, l’église 
Santa Maria La Mayor, le palais Mondragon, les arènes 
et le musée taurin. Déjeuner en ville. retour et nuit en 
camping.

JOUR 16 > Journée libre pour retourner flâner dans 
l’agréable cité de ronda, coupée en deux par le río 
Guadelevín, qui coule à travers une gorge profonde 
appelée el tajo, longue de quelques 500 mètres et 
profonde de 170 mètres.

 JOUR 17 > Départ pour les côtes de la mer d’alboran. 
Découvrez au passage une ville remarquable avec une 
trentaine d’églises et de couvents de styles renaissance et 
baroque. Fin d’étape à Nerja et nuit en camping.

 JOUR 18 > Départ en bus privé pour rejoindre et visiter la 
fabuleuse cueva de Nerja. après la visite, prenez la direction 
de la vieille ville de Nerja, d’une blancheur aveuglante, 
surnommée «le balcon de l’europe» avec son promontoire 
sur la mer absolument magnifique. Temps libre avant de 
reprendre le bus pour retourner au camping.

 JOUR 19 > pour rejoindre Grenade, vous longerez d’abord 
les côtes de la mer d’alboran avant de prendre la direction du 
Nord et de longer le parc national de Sierra Nevada avec ses 
montagnes culminant à plus de 3000 mètres. installation et 
nuit en camping.

 JOUR 20 > Départ en autocar du camping. Le matin avec 
notre guide, découverte de la Cathédrale, sa sacristie et la 
chapelle royale et leur musée. Déjeuner libre et temps libre. 
Retour au camping avant de profiter de la soirée de clôture 
avec un dîner spectacle de Flamenco. retour en autocar et nuit 
en camping.

 JOUR 21 > Départ en autocar du camping pour la visite 
de l’alhambra. Déclarée patrimoine de l’Humanité, c’est sans 
aucun doute le monument le plus emblématique de la ville et 
l’un des plus visités d espagne. Découvrez également les jardins 
du Generalife avant le déjeuner de fin de voyage organisé en 
ville. retour en autocar et nuit en camping.

JOUR 22 > il sera alors temps dans la matinée de se dire au 
revoir. 
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L’Espagne
en quelques mots

Capitale : Madrid

Nombre d’habitants : 46,4 millions

Langues parlées : l’espagnol

Religion : catholiques en majorité

Spécialités culinaires : La paëlla, le gaspacho et cocido. pour 
accompagner votre repas, la fameuse sangria.

Meilleure saison : printemps et été

A ne pas manquer :  le parc national de los picos de europa, avec ses 
paysages à couper le souffle

Formalités d’entrée

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte�grise�et�carte�verte�du�véhicule

L’introduction� et� le� transitdes� chiens,� chats,� furets� en�
provenance d’un État membre de l’union européenne sont 
régis� par� les� dispositions� légales� européennes.� Tout� chien,�
chat�ou�furet�voyageant�vers�l’Espagne�depuis�la�France�doit�
correspondre aux critères suivants :

 Être âgé de plus de 15 semaines
 Identification (identification par puce électronique, ou 

tatouage clairement lisible fait avant le 03/07/2011)
 Vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, 

valable 21 jours après la primo-injection)
 passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire.

Infos pratiques

unité monétaire : l’euro

GASOiL : dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en espagne est de 1,08€ / litre

Souvenirs à rapporter :  Ne passez pas à côté de la délicieuse 
charcuterie espagnole jambon ibérico,  les nombreux vins de la 
région
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Spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CAP LATiTuDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIbERté, SéCuRIté, CoNVIVIALIté :
LE DÉROuLEmENT DE NOS VOyAGES EST RôDÉ PAR
DE NOmBREuSES ANNÉES D’ExPÉRiENCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude Voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude Voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance�chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! en toute modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�dernier�moment�
privilégié�de�convivialité�et�d’échanges�et�d’y�évoquer�ses�émerveillements�et�déjà�
ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : Cap LatitUDe 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez 
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». après réception de notre 
email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30% et les 
pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

L’Andalousie

Cap Latitude
Voyages
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


