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LONG SÉJOUR COSTA DEL SOL ET EXCURSIONS 
 

22 Jours /  20 Nuits  / 3 excursions incluses totalisant 5 Journées 
 

Départs 30 septembre et 1er octobre 2015 (selon disponibilités aériennes du moment)  
 

Ce long séjour sur la Costa Del Sol combine relaxation, plage et excursions. Visitez des villages andalous 
typiques, Gibraltar : cet état britannique en sol espagnol et au choix : Le sud du Portugal ou le nord du Maroc. 
 
 
Daniel Sanchez / Guide francophone 
 
Daniel, est un de nos sympathiques guides. Il est Espagnol et parle français 
couramment et sera présent lors de certaines excursions afin de vous faire 
découvrir les beautés de son pays, son histoire et sa culture.   
 

 
 
 
Nathalie Fleurant / Représentante Exotik Tours 
 
À votre arrivée en Espagne, Nathalie, notre représentante québécoise, vous 
accueillera et vous donnera toutes les informations pertinentes à propos de la 
destination, de votre hôtel et des activités offertes.  
 
 
 

PROGRAMME 
INCLUANT  

5 JOURNÉES 
D’EXCURSION  
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 Mot de la représentante  
 
 Soyez les bienvenus sur la Côte du Soleil. Afin de rendre votre séjour des plus agréables, il est important d’avoir 
de bons souliers de marche pour les visites de villes et de sites. N’oubliez pas d’apporter des vêtements légers, 
chauds et de pluie parce que la température varie entre 15° et 30°Celsius selon les régions, l’altitude et le 
moment de la journée. Pour ce qui est de la monnaie locale, vous pourrez utiliser des guichets automatiques sur 
place ou voyager avec des Euros. Pour les attentes à Paris Charles-De-Gaulle, l’Euro est recommandé. Les cartes 
de crédit sont acceptées dans les hôtels et dans la majorité des restaurants.  Nous recommandons d’avoir avec 
vous en cabine lors des vols, un sac incluant vos médicaments et un ensemble de rechange au cas où les valises 
auraient du retard. J’ai bien hâte de faire votre connaissance. À très bientôt !  
 
Nathalie de Come & Si  
 
 
NOTE : Les dates exactes des excursions vous seront remises un mois avant le départ. Les excursions 
peuvent être bilingues (français – anglais) selon le nombre de participants. 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
• Vols de Montréal sur Malaga sur nos contingents de groupe à bord d’Air France 
• les transferts aller-retour à l’aéroport de Malaga  
• 18 nuits en hébergement avec repas selon description 
 – Sol House Costa Del Sol 4*  en suite junior incluant 2 repas quotidiennement 
Ou  
– Sol Timor 3* en Studio ou en appartement une chambre sans repas 
• 1 excursion Nerja et Frigiliana incluant le repas du midi 
• 1 excursion Gibraltar sans repas   
• 1 excursion Sud Portugal de 3 jours / 2 nuits en hôtel 3* avec les petits déjeuners  
Ou 
• 1 excursion Nord du Maroc de 3 jours / 2 nuits en hôtel 3* avec 7 repas 
  
Ce forfait ne comprend pas :  
• Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Toutes les  autres excursions facultatives ou activités offertes seront payables sur place.  
• les repas et boissons, sauf les repas prévus lors des excursions incluses 
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EXCURSIONS INCLUSES  
 
 

JOURNÉE DE VISITE DE GIBRALTAR            
Départ pour Gibraltar, qui  est depuis 1703 une colonie anglaise. Visite de la ville en minibus avec guides locaux 
afin d’y voir : le point d’Europe et son phare, les macaques (singes), la réserve naturelle et le centre-ville. Un 
peu de temps libre pour faire des achats et une promenade sur la “Main Street”, puis visite des tunnels de la 
Seconde guerre mondiale. Ces tunnels ont une longue histoire à Gibraltar. Il y a plus de 50 kilomètres de 
tunnels cachés dans le roc. La majeure partie des tunnels a été creusée avec l’aide de miniers canadiens durant 
la deuxième guerre mondiale et une partie peut être visitée.  L’intérieur, nous retrouvons le quartier général 
militaire, 3 hôpitaux et des chambres pour loger près de 10 000 militaires et civils.     
 
 
 
 
 
JOURNÉE NERJA ET FRIGILIANA  
(Incluant repas du midi)  
Voyez la région de l’Axarquia, où nous 
retrouvons une grande quantité de 
villages blancs et où nous y découvrirons 
le plus connu d’entre eux, Nerja. Petite 
promenade dans les rues les plus 
pittoresques pour arriver au centre-ville, 
où se trouvent les monuments les plus 
importants. Visite de l’une des plus belles 
grottes d’Europe. Dîner avec vue sur la 
mer, repas typique de paella cuite sur le 
feu de bois, puis départ vers Frigiliana, 
typique village blanc situé à flanc de 
montagne. (D)  
 
 
 
 
 
 
+  Le choix entre  
l’Option 3 jours Sud du Portugal (Algarve) – incluant les petits déjeuners 
 ou  
L’Option 3 jours Nord du Maroc (+100$ en page suivante) – incluant 7 repas 
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 OPTION   - SUD DU PORTUGAL  
 

3 Jours /2 Nuits / 2 Repas 
 
 
JOUR 1 : REGION DE L’ALGARVE AU PORTUGAL                                          
 
Départ de votre hôtel en direction de l’Algarve. Arrêt en 
cours de route à Tavira, le charme de cette localité résidant 
avant tout dans sa simplicité, et dans l'accueil chaleureux 
que vous réserveront ses habitants. Puis arrêt à Faro, chef 
lieu de l’Algarve.  Enfin, arrivée à Albufeira, installation à 
l’hôtel et souper libre. (PD) 
 
Hébergement : Hôtel Montechoro 3* ou similaire. Repas du 
midi et du soir non inclus pour cette excursion de 3 jours/2 
nuits  
 
 
 

 
JOUR 2 : EXCURSION •  REGION DE L’ALGARVE AU PORTUGAL          

 
Aujourd’hui, nous visitons le cap St-Vincent, Ce cap est le point le plus au 
sud-ouest de l'Europe. Un phare et un monastère y ont été construits et à 
proximité se trouve la forteresse de Sagres. 
Plusieurs batailles navales ont eu lieu au large du cap, notamment celle de 
1797 entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Nous poursuivons notre route 
vers Lagos, ville touristique charmante et colorée, puis nous terminons la 
journée à Praia da Rocha où vous y verrez la plage qui doit son nom aux 
rochers qui se trouvent entre les falaises et la mer. Retour à l’hôtel en fin de 
journée et souper libre. (PD)  
 

 
 
 
JOUR 3 : EXCURSION •  REGION DE L’ALGARVE AU PORTUGAL          
 
Après le petit déjeuner,  départ en direction de la Costa Del Sol avec arrêt pour les achats à Vila Real San 
Antonio, un autre charmant village de la région.  Retour à votre hôtel pour l’heure du souper. (PD) 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_Sagres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_cap_Saint-Vincent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_cap_Saint-Vincent_(1797)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_cap_Saint-Vincent_(1797)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
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 OPTION   - NORD DU MAROC   
 

3 Jours /2 Nuits / 6 Repas 
Supplément (+100$ en occ double ou +$200 en occupation simple) 

 
JOUR 1 : EXCURSION •  MAROC LE NORD DU RIF  
 
TÉTOUAN Introduction au Maroc 
Transfert au départ de votre hôtel en direction du port d’Algeciras et embarquement en « Fast Ferry » vers la 
ville de Ceuta (la traversée du détroit 35/40 min). A notre arrivée dans la ville de Ceuta,  possibilité de faire de 
l’échange de devises (Dirham), Passage de la frontière du Maroc (passeports) et nous continuerons notre route 
à Tétouan (40km.). Souper et hébergement à l’hôtel A M'Diq : le Golden Beach  4* 

 
 
JOUR 2 : EXCURSION •  MAROC LE NORD DU RIF 

TÁNGER   Romantique-Historique-Commerciale.  
Déjeuner, visite de la ville de Tétouan, nous commencerons par la ville moderne en 
faisant une visite panoramique de celle-ci en autobus. Promenade à pieds à travers ses 
rues, ruelles  et cafés de la place Moulay El Mdechi, jusqu’à votre arrivée devant 
l’impressionnante place Hassan II, où est situé le Palais Royal (vue extérieure). En 
passant par le quartier juif ou Mellah nous arriverons à la  médina (ville ancienne) visite 
du quartier artisanal, marché et le souk Berbère.  Repas du midi dans un restaurant 
typique situé dans un ancien palais de la Médina. Après le repas départ en direction de Tanger, à 60km. À 
notre arrivée, visite de la ville moderne en autocar: Vous verrez le boulevard Pasteur, la Place de France et le 
quartier diplomatique. Par la suite, nous ferons la visite des Grottes d’ Hercules et du Cap Espartel, où nous 
ferons un arrêt pour monter à chameau (facultatif $).  Enregistrement à notre hôtel (4*), souper et nuitée. 
Soirée facultative ($): Au Morocco Palace, ancien cabaret où vous pourrez voir et entendre le meilleur Folklore 
et musique traditionnelle dans le nord du Maroc. Hébergement à l’hôtel Flandria de Tanger 4* (PD/D/S) 

 
JOUR 3 : EXCURSION •  MAROC LE NORD DU RIF 

CHAOUEN  “La ville Sainte du Rif” 
Déjeuner et nous prendrons la route vers Chaouen, typique village situé dans les montagnes au Nord du Rif. À 
notre arrivée: visite de la ville, que nous ferons à pied en commençant par la forteresse, première construction 
du fondateur de la ville: Moulay Ali Ibn Rachid.  Visite de la Médina, la Mosquée Mayor (extérieure seulement 
car l’accès est réservé aux musulmans) et le quartier Rif Al-Andalous, créé pour recevoir les andalous  
provenant de l’Espagne. Au nord de la médina nous verrons une grande quantité de fontaines qui caractérisent 
ce village. Ce lieu est appelé «la source  Ras Al-Ma  qui nourrit», et se trouve juste à l’extérieur de la muraille.  
Temps libre pour des achats et le marchandage, repas du midi dans un restaurent européen. En après-midi 
retour à Ceuta pour faire l’embarquement en direction d’Algeciras et  transfert de retour à votre hôtel. (PD/D)  

           Légende :  PD : Petit déjeuner   D : Dîner  S : Souper 
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CHOIX HÉBERGEMENTS - COSTA DEL SOL  
 

SOL TIMOR STUDIO OU APPARTMENT 
Tarif à partir de 2149$*  
 
 
Sol Timor Apartamentos, est situé juste à 

quelques pas du Sol House devant la 

promenade maritime de  17 km  

(boardwalk)  avec un accès direct à la Plage 

de la Carihuela.  Par ailleurs, il se trouve 

près de la zone de loisirs de Puerto Marina, 

l’un des centres touristiques les plus 

importants de la Costa del Sol avec divers 

centre de loisirs, des magasins, des 

restaurants, des bars et des discothèques, 

entre autres. Parmi ses services et installations, Sol Timor dispose de 338 appartements et studios avec cuisine 

complètement équipée (deux plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes et grille-pain) et terrasse 

meublée (table / chaises), piscine extérieure entourée de jardins face à la mer, différents espaces 

gastronomiques (restaurant, bar plage, bar piscine et bar salon), connexion à Internet (Wi-Fi) haut débit dans 

les zones communes avec supplément ($), coin Internet, supermarché, deux courts  de tennis et une zone 

thématique amusante consacrée aux Pierrafeu. 

APPARTEMENTS et STUDIOS AVEC VUE MAGNIFIQUE SUR LA MER ($)  

 Sol Timor Apartamentos compte 338 Studios et appartements situés juste devant la promenade 
maritime avec accès direct à la fameuse plage de la Carihuela 

 Les logements sont répartis sur 9 étages et vous aurez le choix entre studios, appartements d’une 
chambre ou appartements de deux chambres 

 Équipés de terrasse meublée (table / chaises), climatisation, cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes et 
grille-pain, TV, coffre-fort et salle de bain avec baignoire 

 Le nettoyage et le changement des serviettes se fait un jour sur deux  

 
NOTE : Sauf si changement de dernière minute, les excursions auront lieu les jours indiqués dans les 
documents de voyage. Les heures et lieux de rendez-vous vous seront communiqués sur place par notre 
représentante Nathalie • Dû au fait que l’hôtel  puisse être complet, il est possible que l’hôtelier demande de  
libérer la chambre de vos effets lors de l’excursion au Portugal ou Maroc pour les 2 nuitées à l’extérieur du 
pays. 
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SOL HOUSE COSTA DEL SOL  (anciennement le SOL ALOHA PUERTO  ) 
Tarif à partir de 2799$*  
 
 
Votre hébergement : 
Le Sol House Costa Del Sol  4* de Torremolinos. 
Chambre de type « suite Junior » avec coin salon 
Incluant 2 repas par jour    
 
L’hôtel est situé à Torremolinos, sur le Paseo 
Maritimo (boardwalk) et fait face à la plage. Sauf 
pour les journées d’excursions, l’hôtel offre la demi-
pension, soit 2 repas par jour. Notez que les petits 
déjeuners et les repas du soir seront servis au 
restaurant principal.  L’hôtel possède 2 piscines extérieures dont une chauffée en hiver, une équipe  
d’animation classique, un bar, un restaurant buffet et plusieurs autres installations telles que boutiques, 
arcades, salles de congrès, etc. 
 
Ce forfait ne comprend pas :  
• Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Toutes les  autres excursions facultatives ou activités offertes (payables sur place) 
• Les boissons lors des repas (eau, soda, alcool). Le jus et le café sont inclus aux petits déjeuners.  
• Minibar, coffre-fort  dans la chambre et vue mer / côté soleil avec supplément ($).   
 
NOTE : Sauf si changement de dernière minute, les excursions auront lieu les jours indiqués dans les 
documents de voyage. Les heures et lieux de rendez-vous vous seront communiqués sur place par notre 
représentante Nathalie • Dû au fait que l’hôtel  puisse être complet, il est possible que l’hôtelier demande de  
libérer la chambre de vos effets lors de l’excursion au Portugal ou Maroc pour les 2 nuitées à l’extérieur du 
pays. 

 
Liste inspirante d’idées pour profiter de la destination librement et à votre rythme: 
 

 Prendre l’autobus local dont l’arrêt se trouve près de votre hôtel, afin de longer la côte du soleil et  y 
visiter: Benalmadena, Fuengirola, Mijas, Marbella et Puerto Banus. 

 Flâner au marché du village, vous y ferez de belles trouvailles.  

 Faire une partie de golf, de tennis ou profiter d’une balade en mer. 

 S’offrir une ou deux excursions facultatives supplémentaires comme: une journée au Maroc, à 
Gibraltar, Séville, Cordoue ou soirée Flamenco et casino …  

 Essayer différents restaurants qui offrent des spécialités locales: tapas de la région, fruits de mers, 
poissons, pailla, fromages, bons vins … 

 
Et bien plus encore… Olé !  

 


