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CIRCUIT EN ESPAGNE AU DÉPART DE SÉVILLE OU DE MALAGA  
Embarquez pour un voyage d’exception à travers l’Andalousie à bord de l’Al Andalus, véritable palace roulant de 

style Belle Époque. Appréciez les merveilles de cette région aux confins de l’Europe: Séville, Cadix, les caves de 

Xérès, Ronda, Baeza, Cordoue, sans oublier l’Alhambra et les jardins de Generalife à Grenade. Ce voyage guidé de 

7 jours vous permettra de vous immerger dans la culture andalouse et de savourer la gastronomie locale. 

 

Programme Séville – Malaga 
 

1er Jour, Dimanche: Séville – Xérès  

Rendez-vous à 10h00 à l’hôtel Alfonso XIII à Séville. Visite de la séduisante capitale andalouse sur les rives du 

Guadalquivir; la vieille ville la plus étendue d’Espagne, abrite notamment la cathédrale, la Giralda, l’Alcázar, les 

Archives générales des Indes. Après le repas de midi à l’hôtel, suite de la visite avec une promenade sur la place 

d’Espagne. A partir de 18h00, embarquement à bord du train et installation dans votre cabine. Lors de l’apéritif de 

bienvenue, vous faites la connaissance de l’équipage. Repas du soir durant le voyage en direction de Xérès.        

 

2e Jour, Lundi: Xérès – Séville - Cadix – Xérès 

Départ en bus pour Cadix, connue comme la plus ancienne ville d'Europe. Visite de la ville et temps libre pour 

explorer la charmante Cadix. Déjeuner, retour à Xérès dans l'après-midi. Temps libre, dîner et nuit à bord. 

AL ANDALUS 

7 jours / 6 nuits 
dès CHF 5'270.- p. pers. 
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3e Jour, Mardi: Xérès – Cadix – Ronda 

Après le petit déjeuner à bord, vous visiterez une cave à vin à Xérès, puis vous assisterez au spectacle "Cómo bailan 

los caballos andaluces", un célèbre ballet de chevaux sur fond de musique espagnole. Déjeuner à bord du train en 

direction de Ronda. Dîner dans un restaurant de Ronda et nuitée. 

 

4e Jour, Mercredi: Ronda – Cordoue 

Après le petit-déjeuner, vous visiterez Ronda, la vieille ville, située sur un plateau rocheux en pente raide est 

séparée de la nouvelle ville par le ravin "El Tajo". Après le déjeuner à bord, vous continuerez en direction de 

Cordoue. Visite de dela ville, dîner et nuit à Cordoue. 

 

5e Jour, Jeudi: Grenade 

Le matin, visite de la mosquée-cathédrale et départ en direction de Grenade, ancienne capitale du califat médiéval 

d'Al Andalus, l'une des villes les plus riches et plus développées culturellement d'Europe occidentale. Déjeuner à 

bord pendant que le train entre en gare de Llinares-Baeza. Visite d'Ubeda et de Baeza, deux villes classées au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Poursuite du voyage en train et dîner à bord. Arrivée en soirée à Grenade.  

 

6e Jour, Vendredi: Grenade  

Après le petit-déjeuner, visite de l'Alhambra, une impressionnante forteresse considérée comme l'un des plus 

beaux exemples du style mauresque de l'art islamique. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Pour des 

raisons d'organisation, l'heure de la visite du palais peut varier. Déjeuner et visite de la ville de Grenade l'après-

midi, pour découvrir cette magnifique ville située sur les contreforts de la Sierra Nevada. Pendant le dîner, vous 

profiterez de la lumière magique dans laquelle baignent les environs. Nuitée à Grenade. 

 

7e Jour, Samedi: Grenade – Malaga  

Après le dernier petit-déjeuner à bord, vous direz au-revoir au train et à l'équipage avant de prendre le bus pour 

Malaga, où vous visiterez l'Alcazaba. Déjeuner à l`hôtel AC by Marriott et temps libre. Le voyage se termine 

officiellement à 17.00 

 

Malaga – Séville 
 

1er Jour, Dimanche : Malaga – Grenade 

Rendez-vous à 10h00 à l’hôtel AC by Marriott. Visite de la ville. Déjeuner à l’hôtel AC by Marriott. L'après-midi, 

départ en bus en direction de Grenade, où le train et l'équipage vous attendent. Vous ferez connaissance avec 

l'équipage autour d'un verre de bienvenue. Dîner et nuit à bord. L'installation dans votre compartiment est possible 

à partir de 18h00 environ. 

 

2e Jour, Lundi : Grenade – Linares/Baeza 

Après le petit déjeuner à bord du train, vous partirez pour la visite de l'Alhambra, une impressionnante forteresse 

considérée comme l'un des plus beaux exemples du style mauresque de l'art islamique. Il est inscrit au patrimoine 

culturel mondial. Pour des raisons d'organisation, l'heure de la visite du palais peut varier. Déjeuner et visite de la 

ville de Grenade l'après-midi, pour découvrir cette magnifique ville située sur les contreforts de la Sierra Nevada. 

Pendant le dîner, vous profiterez de la lumière magique dans laquelle baignent les environs. Le trajet se poursuit 

jusqu'à la gare de Linares/Baeza. 
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3e Jour, Mardi : Linares/Baeza – Ubeda – Baeza – Cordoue 

Après le petit déjeuner à bord, vous visiterez Ubeda et Baeza, deux villes classées au patrimoine mondial de 

l'UNESCO.  Pendant le déjeuner, le train part en direction de Cordoue. Visite de la vieille ville de Cordoue.,dîner et 

nuit à bord. 

 

4e Jour, Mercredi : Cordoue – Ronda 

Après le petit déjeuner, visite de la mosquée-cathédrale, puis départ pour Ronda. Déjeuner dans le train. Visite de 

Ronda. La vieille ville est située sur un plateau rocheux en pente raide tout autour et est séparée de la nouelle ville 

par le ravin "El Tajo". Dîner dans un restaurant et nuit dans le train à Ronda. 

 

5e Jour, Jeudi : Ronda – Xérès 

Pendant que le train roule en direction de Xérès, vous savourez le petit-déjeuner à bord. Ensuite, visite d'une cave 

à vin à Xérès, puis vous assisterez au spectacle "Cómo bailan los caballos andaluces", un célèbre ballet de chevaux 

sur fond de musique espagnole. Déjeuner à San Lucar de Barrameda dans un restaurant et temps libre. Dîner et 

nuit à bord. 

 

6e Jour, Vendredi : Xérès 

Après le petit déjeuner, départ en bus pour Cadix, connue comme la plus ancienne ville d'Europe. Visite de la ville 

et temps libre pour explorer la charmante Cadix. Déjeuner à Cadix. Retour à Jerez dans l'après-midi. Temps libre, 

dîner et nuit à bord. 

 

7e Jour, Samedi : Séville 

Après le dernier petit-déjeuner à bord pendant que le train roule vers Séville, vous devez faire vos adieux à 

l'équipage et au train avant de commencer une visite de Séville en bus. Déjeuner à l'hôtel Alfonso XIII. Le voyage se 

termine officiellement à 17h00. 

 

Temps forts du voyage 
• Voyage à bord du palace roulant «Al Andalus»  

• Plaisirs de la table, gastronomie et vins locaux 

• Jerez, berceau du fameux sherry 

• Paysages et sites culturels d’exception 

• Expériences culturelles de l’âge de pierre à nos jours 
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Votre Train 
L'Al Andalus dispose de quatre voitures-salons datant des années 1928-1930 et de voitures-lits avec compartiments 

"Gran Clase" et "Deluxe Suites". Les deux catégories disposent d'une salle de bain privée avec douche, d'un sèche-

cheveux, d'un minibar, d'un coffre-fort, d'une armoire, d'un porte-bagages et de la climatisation  

 

Les compartiments Gran Class (env. 8 m2) disposent de 2 lits individuels (0.80 m x 1.90 m et 0.70 m x 1.80 m) 

transformables en assises confortables pour la journée.  

 

 

 

 

Les  Suites Deluxe font env. 10 m2  et disposent d’un lit double (1.50 m x 2.00 m), transformable en canapé durant 

la journée.  

 

 

 

Tous les repas ainsi que les boissons sont inclus. 
Les voitures-restaurants proposent une cuisine soignée, elle fait la part belle aux spécialités espagnoles, en 
particulier celles d’Andalousie.  
Une voiture-salon est également à votre disposition; vous y passerez d’agréables moments en compagnie d’autres 
passagers, à admirer les paysages à travers les baies panoramiques.  
Animation musicale le soir dans la voiture-bar. 

 
 
 

Nuit Jour 

Nuit Jour 
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Dates de départ 2023 
 
Sévilla – Malaga (7 Tage / 6 Nächte) 

Juin 4, 18 

Octobre 22 

Novembre 5, 19 

 

Malaga – Sévilla  (7 Tage / 6 Nächte) 

Juin 11, 25 

Octobre 1, 15, 29 

Novembre 12, 26 

 

Prix 2023 

Double Grand Class dès CHF 5'270.- p. personne 

Simple Grand Class  dès CHF 8'960.- p. personne 

Double Deluxe  dès CHF 6'275.- p. personne 

Simple Deluxe  dès CHF 10'080.- p. personne 

 

Inclus dans les prix 
• Logement à bord du train pour le nombre de nuits indiqué, dans la catégorie choisie 

• Tous les repas, de celui de midi le 1er jour à celui de midi le dernier jour; petit déjeuner buffet ou à la carte; 

menus 3 plats soignés à midi et le soir, à bord du train ou dans des restaurants sélectionnés, eau, vin et 

café inclus; un dîner de gala à bord durant le voyage 

• Guide polyglotte 

• Excursions mentionnées au programme, entrées aux musées et sites inclus 

• Autocar de luxe accompagnant le train durant tout le circuit 

• Animation musicale au bar en soirée 

• Activités à bord (show cooking, danse, etc.) 

• Journaux et magazines 

• Documentation de voyage 

 

 
 
 
 
Non inclus dans les prix  

• Voyage en avion depuis la Suisse au lieu de départ  

• Séjour à l’hôtel avant et/ou après le circuit 
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• Consommations au bar  

• Pourboires et dépenses personnelles 

• Assurance frais d’annulation + assistance 

 

Nombre de participants 
Pas de participation minimum. Chaque départ est assuré, les participants proviennent de différents pays. 

 

Remarques / conseils 
• Nous vous conseillons de réserver une nuit de plus sur place avant et après le circuit. 

• Sur simple demande, nous réservons pour vous les prestations complémentaires suivantes, non inclues: 

vols, nuitées supplémentaires, assurance annulation + assistance. 

• Programme, dates de voyages et prix sont sous réserve de modification 

• Le train accueillant une clientèle internationale, les visites guidées peuvent être effectuées en plusieurs 

langues.  

• Les voyages pour les groupes (max. 64 pers.) peuvent être organisés sur mesure (durée, parcours, activités).  

• Le train s'arrête la nuit dans une gare, ce qui vous permet de faire une promenade nocturne dans les 

différentes villes et d'embarquer plus tard..  

• Pas de prescription vestimentaire à bord; nous vous conseillons des vêtements confortables le jour et une 

tenue plus habillée le soir.  

 

 
Votre agence de voyages est à votre disposition pour vous conseiller et vous fournir de plus amples informations. 
Veuillez prendre connaissance des conditions de contrat et de voyage applicables aux voyages spéciaux de railtour 
suisse sa.  
 
 


