
  CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN
Dimanche 8 au dimanche 15 octobre 2023

Circuit «Essence d’Andalousie »

quelques images
des Villes
Adalouses !

Assise sur le Guadalquivir, Séville connut une immense
prospérité suite à la découverte du Nouveau Monde,
grâce au commerce qui transita par son port. Ville musulmane durant 8 siècles, Grenade

vit son apogée au 14e avec la construction des
Palais de l’Alhambra et des Jardins du Generalife

Cordoue fut la capitale d’Al-Andalus et le centre spirituel
de l’Andalousie islamique. Au Moyen-Âge, aucune ville

d’Occident n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus.

Almuñécar a beaucoup à offrir à ses visiteurs,
qui trouvent dans ses extraordinaires plages,
ses promenades, ses monuments historiques
et la possibilité de pratiquer des sports nautiques.



BULLETIN DE RÉSERVATION ET ACOMPTE “ANDALOUSIE 2023”
NOM .............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./................... 
ADRESSE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE .................................................. PORTABLE .................................................. E-mail .....................................................................................................................

NOM ............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./................... 
ADRESSE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE .................................................. PORTABLE .................................................. E-mail .....................................................................................................................

q  Je souhaite partager une chambre Twin (2 personnes) avec : NOM ......................................................... PRÉNOM ..............................................
q  Je souhaite une chambre individuelle : + 227 €
q  Je règle par CHèqUE BANCAIRE à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 400 € par personne

à TITRE D’ACOMPTE, et le faire parvenir AVANT LE 15 MARS 2023 avec de ce coupon, à :
Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIèRE-DE-CORPS

POUR LES NON-ADHÉRENTS : COTISATION CCTS 2023 OBLIGATOIRE
q      ADHÉSION SIMPLE : Je déclare vouloir adhérer au Cyclo-Club Troyen Savinien pour la saison 2023, je règle par

CHèqUE BANCAIRE LIBELLÉ à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 30 € par personne, et je le fais parvenir, avec
ce coupon, à :               Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIèRE-DE-CORPS

LES POINTS FORTS DE NOTRE CIRCUIT : VOIR DÉTAILS DANS PROGRAMME JOINT
•Ronda et route des villages blanc • Séville : tour de ville et Parc Maria Luisa • 

• Cordoue : visite de la Mosquée (!) • Almunecar et la Costa Tropicale • Grenade : visite
de l’Alhambra et quartier de l’Albayzin • Alpujarras : randonnée entre deux villages

Comprenant le transport en Autocar de tourisme Troyes / Paris / Troyes, aérien Paris / Malaga / Paris (bagage 20 kg)
Transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en hôtels 4**** hors centre-ville en chambre double

Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, avec forfait boissons (¼ d’eau et ¼ de vin par repas.
Assurance annulation / bagages / assistance / rapatriement / taxes d’aéroports / Interruption de séjour

Prix par Personne (base 30 à 39) : 1.305 €*
* Sous réserve d'augmentation et de réajustement de surcharge carburant et taxes aéroport 20 jours avant le départ

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : + 227 €
Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide

  CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN
Dimanche 8 au dimanche 15 octobre 2023

Circuit «Essence d’Andalousie »
Francis CORNETTE
Tél. : 03 25 73 11 11
Portable : 06 16 57 28 95
E-mail : synthese3@wanadoo.fr

L’Andalousie est une grande région autonome parée de collines, de plaines
agricoles, de fleuves et de rivières bordant la côte sud de l’Espagne.

Elle fut sous la domination des Maures du VIIIe au XVe siècle, dont elle a
hérité le style architectural, avec des bâtiments emblématiques tels que le
palais de l'Alcázar à Séville, chef-lieu de la région, la mosquée-cathédrale de
Cordoue et le palais de l’Alhambra de Grenade.

L’Andalousie, un héritage hispano
musulman unique en Europe


