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Jour 5 Baeza - Cordoue (150 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue, la perle de Guadalquivir. L’ensemble de la 
ville a été classé patrimoine mondial de l’humanité. Flâner dans la ville et en découvrir les 
plus beaux endroits sont des expériences à ne pas rater. L’édifice le plus connu est sans 
aucun doute le ‘Mezquita’ où deux religions sont réunies. En effet, au milieu de la mos-
quée on construisit une cathédrale. Le quartier juif ‘la Juderia’, avec ses maisons chaulées 
de blanc, ses fleurs hautes en couleur et ses agréables patios, est lui aussi très charmant 
et authentique. Nuitée à l’hôtel Alfaros**** (confort) ou à l’hôtel NH Collection Amistad 
de Cordoba****.

Jour 6 Cordoue - Séville (150 km)
Après le petit déjeuner, en route pour Séville, capital de l’Andalousie. Arrivée et visite 
du quartier ‘Barrio Santa Cruz’ construit sur les fondations de l’ancien quartier juif. Ses 
nombreuses maisons chaulées de blanc, ses orangers, ses fleurs, ses églises pittoresques, 
ses places et patios font qu’il y règne une ambiance chaleureuse. Vous poursuivrez par 
la visite du Parc de Maria Luisa, aménagé à l’occasion de l’exposition hispano-américaine, 
et la Plaza de España, grandiose édifice en demi-cercle achevé avec des matériaux typi-
ques, un vrai paradis d’arcades, de fontaines et de petits ponts. Nuitée à l’hôtel San Gil****  
(confort) ou l’hôtel Hospes Las Casas del Rey de Baeza**** (charme).

Jour 7 Séville
Visite de la cathédrale et de l’ancien minaret mauresque de ‘Giralda’. L’église est gigantes-
que et la troisième plus grande église au monde. Le ‘Giralda’ renvoie au passé mauresque 
de l’Espagne, si catholique à l’heure actuelle. ‘El Patio de los Naranjos’ est situé à côté de 
la cathédrale et était utilisé naguère par les musulmans pour leurs rituels. Après le lunch, 
visite du ‘Real Alcazar’ avec ses palais d’inspiration arabe, qui, au cours des siècles, ont été 
adaptés aux styles des différentes périodes. C’est cela qui rend l’édifice si éclectique et 
unique. 

Jour 8 Séville - Jerez de la Frontera (90 km)
Jerez de la Frontera est parfois nommée la ville du sherry. Les nombreux ‘bodegas’ et 
maisons de vin proposent volontiers une visite guidée, bien évidemment accompagnée 
d’une dégustation d’un bon sherry. L’Ecole Royale d’Equitation Espagnole a elle aussi une 
renommée qui dépasse les frontières, une démonstration équestre vaut certainement la 
peine. Nuitée à l’hôtel Villa Jerez*****.

Jour 9 Jerez de la Frontera - Ronda (120 km)
Vous pourrez admirer le ‘Puente Nuevo’, le pont à trois arcades qui surplombe la vallée 
et divise la ville en deux parties. L’arène pour les corridas est la plus ancienne et une des 
mieux conservées de toute l’Espagne. Nuitée à l’hôtel Molino del Arco**** (confort) ou 
Reina Victoria**** (charme).

Jour 10 Ronda - Malaga - Bruxelles (110 km)
Retour à Malaga pour la remise de la voiture de location. Vol retour vers Bruxelles.

 

Jour 1 Bruxelles - Malaga 
Vol vers Malaga. Prise en charge de la voiture de location. Installation à votre hôtel 
Soho Malaga*** (confort) ou Parador de Malaga Gibralfaro**** (charme). Découverte 
de Malaga avec e.a. la cathédrale, le Musée Picasso, l’Alcazaba mauresque et le théâtre  
romain.

Jour 2 Malaga - Grenade (130 km)
Après le petit déjeuner, départ vers Malaga. Arrêt à la Costa Tropical avec ses nombreuses 
plages et bons restaurants de poisson. Dans l’après-midi arrivée à Grenade. Installation 
à l’hôtel Macia Real de la Alhambra**** ou Villa Oniria****. Visite de la ville-basse avec sa  
cathédrale et sa chapelle royale, qui abrite les catafalques des rois catholiques. La  
cathédrale est sans aucun doute un édifice de grande valeur historique dans cette ville 
animée.

Jour 3 Grenade 
Après le petit déjeuner, visite au chef-d’œuvre mauresque l’Alhambra. Vous pourrez vous 
promener librement dans ce dédale de palais, de demeures royales et de magnifiques 
patios, un merveilleux cours d’histoire. Ne ratez pas la visite des jardins royaux avec leurs 
fontaines et fleurs exotiques du Generalife, l’ancienne demeure secondaire des Rois  
Nasrides. Dans l’après-midi vous pourrez visiter le quartier mauresque d’Albaicin avec ses 
nombreuses ruelles tranquilles et ses patios pittoresques.

Jour 4 Grenade - Baeza (130 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Baeza, située dans la province de Jaèn avec ses 
nombreuses plantations d’oliviers. Les villes de Baeza et Ubeda sont exceptionnelles en  
Andalousie, on y trouve principalement, contrairement aux autres villes, des bâti-
ments, des églises et des cathédrales de style Renaissance. Nuitée à l’hôtel Puerta de  
la Luna****.
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Jour 1 Bruxelles - Malaga - Grenade (130 km)
Vol vers Malaga. Prise en charge de la voiture de location et trajet vers Grenade. Installa-
tion à votre hôtel Villa Oniria****. Visite de la ville-basse avec sa cathédrale et sa chapelle 
royale, qui abrite les catafalques des rois catholiques. Dans la soirée, dîner dans un res-
taurant typique.

Jour 2 Grenade 
Après le petit déjeuner, visite au chef-d’œuvre mauresque l’Alhambra. Vous pourrez vous 
promener librement dans ce dédale de palais, de demeures royales et de magnifiques 
patios, un merveilleux cours d’histoire. Ne ratez pas la visite des jardins royaux avec leurs 
fontaines et fleurs exotiques du Generalife, l’ancienne demeure secondaire des Rois  
Nasrides. Dans l’après-midi vous pourrez visiter le quartier mauresque d’Albaicin’ avec ses 
nombreuses ruelles tranquilles et ses patios pittoresques.

Jour 3 Grenade - Cordoue (205 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue, la perle du Guadalquivir. L’ensemble de la 
ville a été classé patrimoine mondial de l’humanité. L’édifice le plus connu est sans aucun 
doute le ‘Mezquita’ où deux religions sont réunies. En effet, au milieu de la mosquée on 
construisit une cathédrale. Le quartier juif ‘la Juderia’, avec ses maisons chaulées de blanc, 
ses fleurs hautes en couleur et ses agréables patios, est lui aussi très charmant et authen-
tique. Nuitée à l’hôtel NH Collection Amistad de Cordoba****.

Jour 4 Cordoue - Séville (150 km)
Après le petit déjeuner, en route pour Séville, capital de l’Andalousie. Arrivée et visite 
du quartier ‘Barrio Santa Cruz’ construit sur les fondations de l’ancien quartier juif. Ses 
nombreuses maisons chaulées de blanc, ses orangers, ses fleurs, ses églises pittoresques, 
ses places et patios font qu’il y règne une ambiance chaleureuse. Vous poursuivrez par 
la visite du Parc de Maria Luisa, aménagé à l’occasion de l’exposition hispano-américaine, 
et la Plaza de España, grandiose édifice en demi-cercle achevé avec des matériaux typi-
ques, un vrai paradis d’arcades, de fontaines et de petits ponts. Menu dégustation dans 
le restaurant romantique ‘Taberna del Alabardero’. Nuitée à l’hôtel Hospes las Casas del 
Rey de Baeza****.

Jour 5 Séville
Visite de la cathédrale et de l’ancien minaret mauresque de la ‘Giralda’. L’église est gigan-
tesque et la troisième plus grande église au monde. La ‘Giralda’ renvoie au passé maures-
que de l’Espagne, si catholique à l’heure actuelle. Après le lunch, visite du ‘Real Alcazar’ 
avec ses palais d’inspiration arabe, qui, au cours des siècles, ont été adaptés aux styles des  
différentes périodes. Visite au Musée de la Danse Flamenco, suivie d’une représentation 
de Flamenco. Promenade en calèche à travers Séville en passant par de jolies places et 
de grands boulevards. 

Jour 6 Séville - Jerez de la Frontera (90 km)
Après le petit déjeuner, départ vers Jerez de la Frontera, nommée parfois la ville du sherry. 
Installation à l’hôtel Villa Jerez*****. Dans l’après-midi, visite du Bodegas Sandeman, une 
des maisons de sherry les plus renommées. La dégustation est bien évidemment une 
partie importante de la visite.

Jour 7 Jerez de la Frontera - Ronda (120 km)
Après le petit déjeuner, départ vers Ronda. Vous pourrez y admirer le ‘Puente Nuevo’, le 
pont à trois arcades qui surplombe la vallée et divise la ville en deux parties. L’arène pour 
les corridas est la plus ancienne et une des mieux conservées de toute l’Espagne. Nuitée 
à l’hôtel Reina Victoria****.

Jour 8 Ronda - Malaga - Bruxelles (110 km) 
Retour à Malaga pour la remise de la voiture de location. Vol retour vers Bruxelles.

Jour 1-3 Bruxelles - Séville 
Vol Bruxelles - Séville. Prise en charge de la voiture. 3 nuitées à l’hôtel Las Casas de los 
Mercaderes*** (confort) ou l’hôtel Hospes Las Casas del Rey de Baeza**** (luxe).

Jour 4-5 Séville - Cordoue (150 km) 
Trajet vers Cordoue et 2 nuitées à l’hôtel Alfaros**** (confort) ou Hospes Palacio del  
Bailio***** (luxe). 

Jour 6-7 Cordoue - Grenade (160 km)
Trajet vers Grenade et 2 nuitées à l’hôtel Macia Real de la Alhambra**** (confort) ou hôtel 
Hospes Palacio de los Patos***** (luxe).

Jour 8 Grenade - Malaga (135 km) - Bruxelles
Remise de la voiture de location et vol retour Malaga - Bruxelles.
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Jour 1 Bruxelles - Séville
Vol Bruxelles - Séville et prise en charge de la voiture de location. Installation à l’hôtel San 
Gil**** dans une suite junior.

Jour 2 Séville
Petit déjeuner. Promenade en passant par la cathédrale et l’ancien minaret mauresque 
de la Giralda. Visite du quartier Barrio de Santa Cruz avec les petites maisons blanches, les 
orangers, les places pittoresques et les patios. Découverte du ‘Real Alcazar’, chef d’œuvre 
mauresque avec ses palais d’inspiration arabe. L’après-midi, visite du parc de Maria Luisa 
et de la Plaza de España. Ce parc est aménagé à l’occasion de l’exposition hispano-améri-
caine. La Plaza de España est un grandiose édifice en demi-cercle achevé avec des  
matériaux typiques, un vrai paradis d’arcades, de fontaines et de petits ponts. Nuitée à 
l’hôtel San Gil. 

Jour 3 Séville - Olvera - Montejaque (153km)
Après le petit déjeuner vous prenez la route vers Olvera où des vélos vous attendent. Vous 
parcourrez le Vias Verde, ancienne ligne de chemin de fer transformée en belle et con-
fortable piste cyclable. Vous traversez des tunnels et passez sur des ponts tout en décou-
vrant de façon active ce magnifique environnement montagneux. Dans l’après-midi vous  
reprenez la voiture vers Montejaque. Installation à Casitas de la Sierrra***, situé dans les 
montagnes à 17 km de Ronda. L’hébergement est construit dans le style d’un petit village 
blanc andalou avec des maisons rurales pittoresque. Possibilité de se relaxer à la piscine.

Jour 4 Montejaque
Visite de la magnifique ville montagnarde de Ronda. Promenez-vous dans les rues étroi-
tes entre les maisons blanches en passant par de belles églises et de beaux palais. Le 
Puente Nuevo avec ses trois arches, suspendu au-dessus du ravin et qui divise l ville en 
deux, est l’élément spectaculaire de Ronda. L’arène pour les combats de taureaux est la 
plus ancienne et la mieux conservée de toute l’Espagne et vaut sûrement le déplace-
ment. Nuitée. 

Jour 5 Montejaque - Estepona (82km)
Vous prenez la route vers Estepona, située à la Costa del Sol. Si vous le désirez, vous 
vous arrêtez en cours de route au port de plaisance mondain de Puerto Banus. En-
suite vous visitez le vieux centre de Marbella avec ses petites églises pittoresques, 
ses orangers et ses petites ruelles. Lunch libre à Marbella. Dans l’après-midi vous  
rejoignez Estepona pour vous installez dans une chambre familiale à l’hôtel Fuerte  
Estepona****.

Jour 6 Estepona
Petit déjeuner et trajet vers Tarifa, l’endroit où la Mer Méditerranée et l’Océan Atlanti-
que se rencontrent. Durant une balade de 2h en bateau vous y irez à la découverte des 
dauphins. Dans l’après-midi rendez-vous à la plage avec les nombreux pratiquants du 
kitesurf. Nuitée à Fuerte Estepona.

Jour 7 Estepona
Après le petit déjeuner vous pouvez profiter des facilités de l’hôtel, passer une journée à 
la plage ou vous promenez dans le port de plaisance. Nuitée à Fuerte Estepona.

Jour 8 Estepona - Malaga (80km) - Bruxelles 
Après le petit déjeuner vous quittez l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Malaga, où vous 
restituez la voiture et prenez le vol retour vers Bruxelles.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E
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Jour 1 Bruxelles - Malaga - Lanjaron (120 km)
Vol de Bruxelles à Malaga. Retrait de votre voiture de location. Trajet jusqu’à Lanjaron, 
réputée pour ses sources thermales et située dans les montagnes de las Alpujarras, en 
bordure du Parc National de la Sierra Nevada. Nuitée au charmant hôtel Alcadima***.

Jour 2 Lanjaron
Petit déjeuner. Découvrez las Alpujarras en sillonnant les petites routes sinueuses. Cette 
région se compose de petits villages de montagne pittoresques aux façades chaulées de 
blanc, avec de jolies fleurs de toutes les couleurs, de belles fontaines, des ruelles étroites 
et de toutes petites boutiques qui vendent les créations artisanales du coin. Nuitée à 
l’hôtel Alcadima***.

Jour 3 Lanjaron
Petit déjeuner. Vous pouvez éventuellement organiser une visite à Grenade, située à  
40 km de Lanjaron ou choisir de vous balader dans cette région aux belles montagnes et 
vallées. Nuitée à l’hôtel Alcadima***.

Jour 4 Lanjaron - Utrera (270 km)
Petit déjeuner. Trajet jusqu’à Utrera, située à 30 km de Séville. L’après-midi, arrivée à  
l’Hacienda de Oran. Découverte de cette belle hacienda du 17e siècle, située dans un 
environnement rustique, apaisant et magnifique. Nuitée à l’Hacienda de Oran****.

Jour 5 Utrera 
Petit déjeuner. Journée consacrée soit à profiter des charmes du domaine de l’hacienda, 
soit à visiter Séville, la capitale andalouse. Nuitée à l’Hacienda de Oran****.

Jour 6 Utrera - Ronda (96 km)
Petit déjeuner. Trajet jusqu’à Ronda. L’après-midi, arrivée à l’hôtel Molino del Arco, pro-
priété terrienne située à 8 km de Ronda. Cette finca du 17e siècle a été transformée en un 
impressionnant éco-hôtel 4*. Nuitée au Molino del Arco****.

Jour 7 Ronda
Petit déjeuner. Visite de la magnifique cité blanche de Ronda. Promenez-vous dans les 
ruelles étroites entre les maisons, les églises et les anciens palais tout en blanc. Le site le 
plus spectaculaire de Ronda est le Puente Nuevo, le pont de 3 arches qui enjambe le ravin 
et qui relie les deux parties de la ville. Nuitée au Molino del Arco****.

Jour 8  Ronda - Malaga (110 km) - Bruxelles
Après le petit déjeuner, check-out. Retour à Malaga, remise des clés de la voiture de loca-
tion. Vol de retour de Malaga à destination de Bruxelles.

Andalousie
4kids
Circuit de 8 jours  
en voiture de location.
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de la campagne
Circuit de 8 jours en voiture de location.
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Jour 1 Bruxelles - Malaga - Grenade (130 km)
Vol de Bruxelles à Malaga. Prise en charge de la voiture de location et trajet vers Grenade. 
Installation à l’hôtel Macia Real de la Alhambra ****. Visite de la cathédrale et de la chapel-
le royale, qui abrite les monuments funéraires des rois catholiques.

Jour 2 Grenade
Après le petit déjeuner, vous pouvez visiter le chef-d’œuvre mauresque de l’Alhambra. 
L’Alhambra est un morceau merveilleux d’histoire où vous pouvez vous promener libre-
ment dans un labyrinthe de palais, résidences royales et de magnifiques patios. Dans 
l’après-midi, vous pouvez découvrir le quartier mauresque d’Albaicin avec ses nombreu-
ses ruelles étroites et ses patios romantiques.

Jour 3 Grenade - Lanjaron (45 km)
Après le petit déjeuner, départ en direction de Monachil, dans la Sierra Nevada, à seu-
lement 8 km de Grenade. Promenade à travers Los Cahorres Monachil, une belle pro-
menade dans les gorges passant par des cascades, des ponts suspendus, des sentiers 
de montagne étroits, des tunnels dans la roche et des rochers impressionnants. Vous 
pouvez y profiter de vues fantastiques dans un environnement naturel préservé. Dans 
l’après-midi, trajet vers Lanjaron, située dans la région montagneuse de Las Alpujarras. 
Nuitée à l’hôtel Alcadima***.

Jour 4 Lanjaron
Petit déjeuner. Allez découvrir Las Alpjurras en empruntant des routes de montagne 
étroites et sinueuses. Cette région montagneuse est parsemée de quelques villages pit-
toresques comme Pampaneira, Bubion ou encore Capileira, avec de jolies maisons toutes 
blanches décorées de fleurs pimpantes, de belles fontaines, de ruelles étroites, de petites 
échoppes où l’on peut dénicher l’artisanat typique de la région. A 2 km à l’extérieur de 
Pampaneira se trouve le monastère bouddhiste tibétain du haut duquel vous avez une 
vue fantastique sur la Sierra Nevada et la Costa Tropical. Nuitée à l’hôtel Alcadima. 

Jour 5 Lanjaron - Nerja (67 km)
Petit-déjeuner. Trajet vers Nerja. Dans la vieille ville de Nerja se situe le ‘Balcon de Europa’, 
un point de vue sur une falaise s’étirant dans la mer, d’où vous aurez une vue imprenable 
sur la côte et les montagnes. Nuitée au Parador de Nerja****. Depuis le Parador vous  
découvrez un panorama splendide sur la plage de Burriana et la Mer Méditerranée.  
L’ascenseur vous amène directement du parador à la plage.

Jour 6 Nerja
Petit déjeuner. Aujourd’hui, une activité de 2h est inscrite au programme à Maro: kayak 
et plongée. C’est un endroit particulièrement beau et qui convient parfaitement pour 
faire de la plongée ou du kayak. Plusieurs rivières se jettent ici dans la mer, et on peut de 
ce fait admirer plusieurs cascades spectaculaires telles que la Cascada la Doncella et la 
Cascada Grande de Maro. Des rochers torturés, des grottes sous-marines et des cavernes 
ponctuent votre descente en kayak pour en faire une expérience inoubliable. L’après- 
midi, reposez-vous à la plage de Maro, petite crique idyllique enclavée entre les falaises 
avec vue sur les vestiges d’une veille tour de garde maure. Nuitée au Parador de Nerja.

Jour 7 Nerja
Petit déjeuner. Une promenade à travers la rivière Chillar est un must et accessible pour 
tous les âges. Il est merveilleux au cours d’une journée d’été de patauger à plusieurs 
reprises dans la rivière. Ensuite vous pouvez nager dans les piscines naturelles situées 
plus loin. Nuitée.

Jour 8 Nerja - Malaga (70 km) - Bruxelles 
Après le petit déjeuner, trajet vers l’aéroport de Malaga où vous restituez la voiture de 
location. Vol retour de Málaga vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Séville
Vol avec Bruxelles Airlines de Bruxelles à destination de Séville, capitale de l’Andalousie. 
Transfert à l’hôtel Las Casas de los Mercaderes*** ou à l’Hospes Las Casas del Rey de 
Baeza****.

Jour 2 Séville
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale et de l’ancien minaret maure de la ‘Giralda’. La cathé-
drale est gigantesque, elle est la deuxième plus grande du monde! La Giralda nous repor-
te au passé des Maures de l’Espagne devenue tant catholique par la suite. Puis découvrez 
le Real Alcazar et ses palais dont l’architecture des salles évoque les charmes de l’Arabie. 
Visite du quartier de ‘Barrio Santa Cruz’ érigé sur les vestiges de l’ancien quartier juif. C’est 
un endroit qui dégage une atmosphère très particulière avec ses maisonnettes blanches, 
ses orangers, ses fleurs, ses chapelles pittoresques, ses placettes et ses splendides patios. 
Dans l’après-midi, mini-croisière d’une heure environ sur le Guadalquivir pour découvrir 
la ville et ses principaux sites sous un autre angle. Nuitée.

Jour 3 Séville 
Petit déjeuner. Sortie accompagnée en bicyclette à travers Séville, le long de la rivière,  
dans le centre historique, le Parc de Maria Luisa et la Plaza de España. Ce parc a été  
aménagé à l’occasion de l’exposition hispano-américaine. La Plaza de España grandiose 
est un bâtiment en forme de demi-cercle érigé avec des matériaux typiques de la région. 
C’est un petit paradis d’arcades, de fontaines et de petits ponts. Nuitée.

Jour 4 Séville - Bruxelles
Petit déjeuner. Check-out et transfert à l’aéroport pour le vol de retour de Séville à Bruxel-
les avec Bruxelles Airlines.
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Jour 3 Plasencia - Caceres (80 km)
Petit déjeuner. Trajet vers Caceres au cours duquel vous traversez des vergers, des  
chênaies, des plantations de chênes-lièges, en alternance avec des prairies étendues.  
Caceres est une ville moyenâgeuse fortifiée, figurant sur la liste des monuments proté-
gés de l’UNESCO. Les dizaines de nids de cigognes perchés dans les innombrables tours  
élevées et inclinées vous incitent à la rêverie, les petites places pittoresques et les terras-
ses dégagent une atmosphère charmante. Nuitée au Parador de Caceres****.

Jour 4 Caceres - Mérida (72 km)
Après le petit déjeuner, trajet vers Mérida, capitale de l’Extremadura, située sur les rives  
de la rivière la Guadiana. Les principaux sites à voir sont entre autres le théâtre, l’amp-
hithéâtre, et le musée romain. Allez vous promener sur les ponts romains aux belles  
arches. Nuitée au Parador de Mérida****.

Jour 5 Mérida - Séville (189 km)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous partez pour Séville, capitale de l’Andalousie. Visite de la 
cathédrale et de l’ancien minaret maure de la ‘Giralda’. La cathédrale est gigantesque, elle 
est la deuxième plus grande du monde! La Giralda nous reporte au passé des Maures de 
l’Espagne devenue tant catholique par la suite. Puis découvrez le Real Alcazar et ses palais 
dont l’architecture des salles évoque les charmes de l’Arabie. Nuitée à l’Hospes Las Casas 
del Rey de Baeza****.

Jour 6 Séville 
Petit déjeuner. Visite du quartier ‘Barrio Santa Cruz’ érigé sur les vestiges de l’ancien  
quartier juif. C’est un quartier qui dégage une atmosphère très particulière avec ses  
maisonnettes blanches, ses orangers, ses fleurs, ses chapelles pittoresques, ses placettes 
et ses splendides patios. Allez ensuite visiter le Parc de Maria Luisa et la Plaza de España.  
Nuitée à l’Hospes Las Casas del Rey de Baeza.

Jour 7 Séville - Cordoue (150 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. La ville toute entière figure au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. C’est un sentiment tout particulier qui vous envahit quand vous 
déambulez à travers cette ville regorgeant de coins et de recoins à découvrir. Le monu-
ment le plus célèbre est sans conteste la ‘Mezquita’ où deux religions y sont pratiquées. 
En plein milieu de la mosquée, on a construit une cathédrale. Le ‘Juderia’, le quartier juif, 
est vraiment authentique et haut en couleurs avec ses maisonnettes chaulées de blanc, 
ses patios bien frais et ses débauches de fleurs. Nuitée à l’hôtel NH Collection Amistad 
de Cordoba****.

Jour 8 Cordoue - Grenade (160 km)
Après le petit déjeuner, départ en direction de Grenade. Visite de la ville basse et de la 
cathédrale, de la chapelle royale et des tombeaux où reposent les rois catholiques. Nuitée 
à l’hôtel Villa Oniria****. 

Jour 9 Grenade 
Après le petit déjeuner, visite du grand chef d’œuvre architectural maure de renommée 
mondiale qu’est l’‘Alhambra’, relatant tout un pan d’histoire. Vous pouvez déambuler dans 
ce labyrinthe de palais, d’appartements royaux et de splendides patios. N’oubliez pas 
les jardins royaux avec ses fontaines, ses fleurs et ses plantes exotiques d’El Generalife,  
ancienne résidence d’été des rois Nasrides. L’après-midi, découvrez le quartier maure 
d’‘Albaicin’ et ses ruelles tranquilles, ponctuées de patios pittoresques. Nuitée à l’hôtel 
Villa Oniria****.

Jour 10 Grenade - Malaga (135 km) - Bruxelles 
Petit déjeuner. Trajet pour Malaga où vous aurez encore le temps de flâner autour de la 
cathédrale, du musée de Picasso, de l’Alcazaba maure, du théâtre romain. Dépôt des clés 
de la voiture de location, puis vol de retour de Malaga à destination de Bruxelles.

 

Jour 1 Bruxelles - Madrid - Tolède (74 km)
Vol de Bruxelles à Madrid. Remise des clés de votre voiture de location. Trajet jusqu’à 
Tolède, ville splendide située sur un plateau rocailleux sur les rives du Tage. C’est une 
ville au riche passé historique et culturel. Au Moyen Age, Chrétiens, Musulmans et Juifs y  
vivaient ensemble en parfaite harmonie et on retrouve beaucoup de traces de ces  
diverses cultures dans le Tolède d’aujourd’hui. La ville est d’ailleurs inscrite au Patrimoi-
ne Mondial de l’UNESCO. C’est aussi le berceau du célèbre peintre ‘El Greco’. Nuitée au  
Parador de Toledo****.

Jour 2 Tolède - Plasencia (211 km)
Petit déjeuner. Trajet jusqu’à Plasencia, ville moyenâgeuse avec de nombreux monu-
ments historiques, églises, palais, maisons de maître, sans oublier son impressionnan-
te cathédrale. C’est également un excellent point de chute pour visiter le Parc National 
de Monfragüe. Ce parc national fait partie de la réserve ornithologique et biosphère 
du même nom ayant pour but de protéger les oiseaux (de proie). Depuis le Castillo de  
Monfragüe vous avez une très belle vue sur une grande partie du parc national, sur 
la rivière du Tage et sur le barrage de l’Alcantara. Le château, ancien fort à la situation  
imprenable, n’est plus qu’une ruine actuellement. Nuitée au Parador Plasencia****. 
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Jour 1  Bruxelles - Madrid
Vol vers Madrid. Découvrez y les nombreuses places et quartiers sympathiques comme 
‘La Latina’ lieu privilégié des Madrilènes, la Plaza Mayor où les saltimbanques et les musi-
ciens de rue égaient les nombreux monuments et ‘Puerta del Sol’, une place gigantesque, 
garnie de fontaines et de statues, mais aussi une importante artère routière de cette ville 
animée. Rendez-vous aussi au ‘Palacio Real’, le palais royal avec ses nombreuses salles 
majestueuses et jardins magnifiquement aménagés. Nuitée à l’hôtel Ganivet***.

Jour 2 Madrid
Madrid est la ville des musées par excellence. Au ‘Museo del Prado’ vous pourrez admi-
rer e.a. des œuvres d’El Greco, Velázquez, Goya, Rubens et Rembrandt. D’autres musées,  

qui forment avec le Prado le triangle d’or de la ville sont le ‘Museo Thyssen-Bormemisza’, 
le ‘Museo Reina Sofia’ et le Musée d’Art Moderne et Contemporain avec comme joyau 
l’œuvre mondialement connue de Guernica. S’il vous reste un peu de temps, allez-vous 
reposer au Parque des Retiro, un oasis de silence dans le bouillonnant Madrid. 

Jour 3 Madrid - Ségovie (90 km)
Prise en charge de la voiture de location et en route pour Ségovie située sur une montag-
ne rocheuse. La ville est partiellement emmurée. L’aqueduc de Trajan, une construction 
magnifique de 160 arcades érigée en blocs de granite, et le château féerique de l’Alcazar 
font partie des monuments les plus remarquables de la ville. La cathédrale gothique et 
les nombreuses églises romanes participent à la beauté unique de la cité. Nuitée à l’hôtel 
San Antonio el Real****.

Jour 4 Ségovie - Avila (90 km)
Visite de la ville d’Avila, située sur les hauteurs avec ses murs d’enceinte médiévaux les 
mieux conservés du pays. Les nombreuses églises, monastères et palais sont d’autres  
curiosités dans cette ville particulièrement charmante. Nuitée à l’hôtel Palacio de los  
Velada****.

Jour 5 Avila - Salamanque (105 km)
Direction Salamanque, ville universitaire avec son animation sympathique. Salaman-
que est un grand musée de plein air et fait partie du patrimoine mondial de l’humanité.  
La ‘Plaza Mayor’ est nommée avec raison la plus belle place urbaine d’Espagne. La majes-
tueuse et monumentale cathédrale est aussi un véritable point d’attrait pour les touristes. 
Nuitée à l’hôtel Hospes Palacio de San Esteban*****.

Jour 6 Salamanque - Caceres (210 km)
Sur la route de Salamanque vers Plasencia, située dans la région d’Estrémadure, le paysa-
ge est composé de champs abandonnés, de troupeaux de moutons et des grands lacs 
artificiels. Vous pouvez prévoir un arrêt à Plasencia, ville médiévale avec de nombreux édi-
fices historiques tels que palais, églises, maisons de maître et cathédrale impressionnante. 
Dans l’après-midi vous poursuivrez votre route vers Caceres, ville médiévale emmurée 
reprise sur la liste des monuments de l’Unesco. Le long de la route vous pourrez admirer 
des bois de chêne-vert et de chêne-liège au milieu de prairies étendues. Nuitée à l’hôtel 
NH Palacio de Oquendo****.

Jour 7 Caceres
Visite de Caceres. Plus de cents cigognes apprécient particulièrement le grand  
nombre de créneaux, hautes tours et églises. Les places et terrasses pittoresques ont un 
charme tout particulier. L’après-midi vous visiterez ‘Trujillo’, un village authentique aux 
édifices monumentaux datant de la Renaissance. 

Jour 8 Caceres - Tolède (260 km)
A midi, court arrêt à Talavera de la Reina le long du Tage et connue pour sa céramique.  
Ensuite en route vers Tolède, également le long du Tage, ville d’histoire et de culture, 
reprise sur la liste de l’Unesco comme patrimoine mondial de l’humanité. C’était le port 
d’attache du peintre mondialement connu: El Greco. Installation à l’hôtel Eugenia de 
Montijo*****.

Jour 9 Tolède - Madrid - Bruxelles (90 km)
Retour vers l’aéroport de Madrid, remise de la voiture de location et vol retour Madrid - 
Bruxelles.

Imagine More
Si vous désirez modifier ces programmes vous pouvez le faire à votre guise. Vous choi-
sirez vous-même les hôtels et le nombre de nuitées et Imagine réalisera le voyage de 
vos rêves sur mesure. Contactez votre agence de voyages pour plus d’informations.
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Jour 1 Vol Bruxelles - Bilbao
Vol Bruxelles - Bilbao. Transfert à l’hôtel Barcelo Nervion**** et nuitée. 

Jour 2 Bilbao
Petit déjeuner. Visite individuelle du musée Guggenheim, l’un des musées d’Espagne les 
plus visités. Le ticket d’entrée avec guide audio est prêt pour vous à la réception de votre 
hôtel. Ce musée regroupe des chefs d’œuvre de l’art moderne et contemporain, dont 
Picasso, Miro et Dali, mais le concept architectural impressionnant des bâtiments lui- 
même, mélange de matériaux aussi variés que le titane, le verre ou la pierre calcaire, ne 
cesse d’attirer le regard. L’après-midi, visite individuelle du centre historique, le Casco  
Viejo, avec ses ruelles étroites et ses placettes caractéristiques. En soirée, sortie “Pintxos” 
dans Bilbao, où vous écumerez divers bars de la ville pour déguster les fameux Pintxos, 
version basque des tapas espagnols.

Jour 3 Bilbao
Petit déjeuner. Balade guidée en vélo à travers Bilbao. 1 pintxos et 1 boisson sont prévus 
en cours de route. L’après-midi, visite individuelle du Mercado de la Ribera, le plus grand 
marché couvert d’Europe. Vous pouvez ensuite emprunter le téléphérique pour monter 
sur la colline d’Artxanda d’où vous aurez une vue panoramique magnifique sur la ville.

Jour 4 Bilbao - Bruxelles
Check-out et transfert à l’aéroport pour le vol de retour Bilbao-Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Bilbao 
Vol de Bruxelles à Bilbao. Prise en charge de la voiture de location. Nuitée à l’hôtel Barcelo 
Bilbao Nervion****.

Jour 2 Bilbao 
Petit déjeuner. Promenade dans la vieille ville, Casco Viejo avec ses nombreuses places 
charmantes et ses rues étroites. Nuitée à l’hôtel Barcelo Bilbao Nervion****.

Jour 3 Bilbao - Santillana del Mar (126 km) 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, trajet le long de la côte cantabrique jusqu’à San-
tillana del Mar, un village médiéval bien préservé datant du neuvième siècle. Au départ 
de Santillana del Mar, vous pourrez visiter une réplique des grottes d’Altamira. Nuitée à 
l’hôtel Parador de Santillana Gil Blas****. 

Jour 4 Santillana del Mar - Gijon (153 km) 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, vous pouvez visiter Cangas de Onis, situé au pied 
de la chaîne de montagnes du parc national des “Picos de Europa”, situé à 25 km de la 
côte cantabrique. Ensuite visite du sanctuaire et du lieu de pèlerinage de Covadonga, 
où a commencé la “reconquista” ou la reconquête chrétienne contre les Maures. Vous 
poursuivez la route vers Gijon. Nuitée à l’hôtel Abba Gijon****. 

Jour 5 Gijon 
Petit déjeuner. Gijon, située dans les Asturies, est une ville historique avec un grand port 
et une longue plage de 5 km dans la baie de San Lorenzo. Entre la plage et le port, se 
trouve le quartier des pêcheurs de Cimadevilla, la vieille ville avec ses rues escarpées, ses 
cafés de cidre, ses bons restaurants et ses bars à tapas. Nuitée à l’hôtel Abba Gijon****. 

Jour 6 Gijon - La Corogne (282 km) 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, en route pour La Corogne. Profitez en cours de 
route de la beauté des paysages verts, des petits villages pittoresques et de vastes plages. 
Dans l’après-midi, arrivée à La Corogne, situé en Galice. Nuitée au Pazo do Rio****, situé 
à 5 km de La Corogne.

Jour 7 La Corogne 
Petit déjeuner. Visite de La Corogne. Le port de La Corogne, est le plus grand port d’Euro-
pe dans le domaine du commerce du poisson et des fruits de mer. À La Corogne, on trou-
ve de nombreux bâtiments historiques, des monastères, des églises, la magnifique Plaza 
de Maria Pita, des grands boulevards et des ruelles étroites. Nuitée au Pazo do Rio****. 

Jour 8 La Corogne - Saint-Jacques-de-Compostelle (99 km) 
Après le petit déjeuner, départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle, déclaré site du patri-
moine mondial par l’Unesco. C’est un lieu de pèlerinage et la fin du pèlerinage “Camino 
de Santiago”. Visite de la cathédrale romane, des vastes places, des nombreuses églises, 
des monastères et de l’ancienne université datant d’il y a plus de cinq cents ans. Toute la 
ville respire la grandeur, l’histoire et la culture. Nuitée à Capitol boutique hôtel***

Jour 9 Saint-Jacques-de-Compostelle 
Petit déjeuner. Excursion le long des rias de Galice, de larges criques où la mer pénètre 
dans les terres et génèrent une beauté enchanteresse de cette région côtière. Nuitée à 
Capitol boutique hôtel***

Jour 10 Saint-Jacques-de-Compostelle - Bruxelles 
Petit déjeuner. Vol retour de Saint-Jacques-de-Compostelle vers Bruxelles.
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Jour 5 La Seu d’Urgell - Begur 
Petit déjeuner. Trajet jusqu’à Begur. Nuitée à l’hôtel El Convent****. Cet ancien monastère 
du 17ème siècle a été transformé en un superbe hôtel niché au cœur d’un grand jardin 
avec très belle piscine; à quelques pas de la plage.

Jour 6 Begur 
Petit déjeuner. Découverte des environs: de très belles plages, des criques, des falaises 
et des rochers escarpés. Visite de Begur. Petite promenade le long des jolies maisons de 
Begur pour grimper en haut de la colline à 220m de hauteur. De là-haut vous aurez un 
très beau point de vue sur la région côtière avec Begur à vos pieds. L’après-midi, vous 
pouvez faire de belles promenades. C’est à côté de la plage de “Torre Valentina” que com-
mence l’un des plus beaux chemins de randonnée de Calonge. Ce chemin longe la Mer 
Méditerranée et serpente à travers les pinèdes spectaculaires et les plages magnifiques. 

Jour 7 Begur 
Petit déjeuner. La côte n’est pas le seul point d’attraction de la région, l’arrière-pays va 
vous charmer avec ses collines verdoyantes, ses rivières, ses forêts, ses vignobles et ses 
petits villages pittoresques. Allez visiter Gérone. Dans le vieux centre-ville, le‘Barri Vell’ se 
trouve la jolie ‘Plaça de la Independència’, la cathédrale de Gérone, les anciens murs d’en-
ceinte, sans oublier quelques anciennes maisons de bains de l’époque arabe. Les maisons 
aux couleurs vives qui longent la rivière d’Onyar donnent un cachet tout particulier à la 
ville. Partout des ponts enjambent la rivière, créant une atmosphère agréable et de jolis 
panoramas sur cette cité.

Jour 8 Sant Antoni de Calonge - Barcelone - Bruxelles 
Petit déjeuner. Trajet vers l’aéroport de Barcelone ou vous remettez la voiture de location. 
Vol retour vers Bruxelles.

 

Jour 1 Bruxelles - Barcelone 
Vol Bruxelles - Barcelone. Visitez les magnifiques places et les nombreux monuments. 
Promenez-vous à travers le Barrio Gótico où vous renifler l’ambiance du passée dans les 
petites rues médiévales. Flanez le long de Las Ramblas, le centre de rencontre à Barcelone 
où les musiciens de rue, les artistes et les étals de fleurs créent l’ambiance. Nuitée à l’hôtel 
H10 Montcada boutique hôtel****.

Jour 2 Barcelone 
Petit déjeuner. Vous pouvez visiter la Sagrada Família, le Parc Güell, la Casa Mila ou la 
Casa Batlo, avec lesquelles l’architecte Antoni Gaudí a marqué la ville d’une estampe inef-
façable. Les amateurs d’art se délecteront au musée Picasso. Vous pouvez aussi traverser 
Barcelone en bus hop on hop off et vous arrêter à votre guise aux principales curiosités 
de la ville. Nuitée à l’hôtel H10 Montcada boutique hôtel****.

Jour 3 Barcelone - La Seu d’Urgell 
Petit déjeuner. Prise en charge de la voiture de location. Trajet vers les Pyrénées espag-
noles. La ville de La Seu d’Urgell, entourée de montagnes boisées, de prairies, de nom-
breuses sources et de hauts pics de montagne, se situe non loin d’Andorre. Dans l’ancien 
centre-ville vous trouvez des ruelles étroites avec des galeries, des restaurants et bars. 
Nuitée au Parador La Seu d’Urgell.

Jour 4 La Seu d’Urgell 
Petit déjeuner. Possibilité de faire une balade dans les Pyrénées espagnoles. Nuitée au 
Parador La Seu d’Urgell.
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Circuit de 8 jours en voiture de location.
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VOYAGES SUR MESURE EN ESPAGNE, EXPERIMENTEZ & PROFITEZ
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Les 7 îles des Canaries sont d’origine volcanique et on le 
remarque constamment en observant les plages de lave, 
les cratères de volcans et le basalte. Malgré ces points 
communs, chaque île a ses particularités, son charme  
singulier et les différences entre les îles sont surprenantes. 
Vous pouvez combiner plusieurs îles pendant votre séjour 
grâce aux navettes en ferry ou aux vols domestiques qui 
assurent la liaison entre elles. 

L’Espagne est une terre de contrastes, avec des plages 
étendues, des baies paisibles, des parcs nationaux, des 
rivières, des cascades et des rochers escarpés. Découvrez 
ces merveilles naturelles au cours d’un safari en jeep qui 
passe par les petits villages blancs et des paysages gran-
dioses. Faites une excursion en bateau à Tarifa, l’endroit 
rêvé pour apercevoir dauphins et baleines dans leur  
habitat naturel. Nous recommandons aussi de partir en 
randonnée dans la Sierra Nevada à travers Los Cahorres 
de Monachil.

L’Espagne offre un grand choix de possibilités gastro-
nomiques: goûter au Cava sur la Costa de Barcelona ou  
savourer du Sherry à Jerez de la Frontera, profiter au  
niveau culinaire dans les restaurants étoilés, participer à 
un atelier de cuisine, faire la tournée des Pintxos à Bilbao 
où vous allez de bar en bar goûter les fameux Pintxos, ver-
sion basque des tapas. Une autre possibilité? Visiter une 
oliverie ou encore une fabrique du fameux jambon sec. 

Découvrez de beaux paysages, les trésors culturels et la 
gastronomie raffinée espagnole à bord des trains légen-
daires ‘Al Andalus’, ‘Costa Verde Express’ et ‘El Transcanta-
brico Gran Lujo’. ‘Al Andalus’ sillonne l’Andalousie, le ‘Costa 
Verde Express’ et l ‘El Trancantabrico Gran Lujo’ sillonnent 
la Galicie, les Asturies et la Cantabrie. Tous les trajets en 
train ont lieu pendant la journée pour vous permettre de 
profiter pleinement de votre repos nocturne dans votre 
suite. Avant et après le voyage en train, des nuitées dans 
des hôtels de charme ou dans des paradors vous sont 
proposées. 

Découvrez les diverses facettes de la culture espagnole. 
Découvrez l’atmosphère survoltée des soirées de flamen-
co, osez visiter un élevage de taureaux. Faites la fête, dan-
sez, mangez ensemble avec les Espagnols et assistez à l’un 
des nombreux cortèges ou processions pendant la Féria 
en Espagne. 

On remarque un intérêt croissant pour des excursions 
sur mesure de la part des clients: faire du vélo dans des 
villes culturelles comme Séville, Valence, Barcelone ou 
le long des Vias Verdes, ces anciennes voies de chemins 
de fer transformées en jolis pistes cyclables passant dans 
des tunnels ou empruntant des ponts pittoresques. Un  
autre défi? Le Chemin vers St Jacques de Compostelle, 
cette route du pèlerin qu’on peut faire à pied ou à vélo. 
Equitation, canoë, golf, kayak, voilà également des activi-
tés qui sont organisables d’avance. 

Chez Imagine Travel, vous pouvez composer votre 
voyage sur mesure. Soumettez-nous vos idées person-
nelles et nous réalisons votre voyage idéal sur mesure. 
Certains des programmes à thème suivants peuvent 
vous aider. 

GASTRONOMIE

ACTIVITÉS SUR MESURE 

MERVEILLES DE LA NATURE

L’ATMOSPHÈRE ESPAGNOLE 

ISLAND HOPPING 
AUX ILES CANARIES

VOYAGES EN TRAIN



PARADORES
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PARADOR DE MALAGA GIBRALFARO**** 
Situation: bien situé sur la colline de Gibralfaro avec une vue unique sur Malaga et la 
forteresse d’Alcazaba.
Logement: 38 chambres spacieuses et confortables avec salle de bain, sèche-cheveux, 
minibar, safe, airco, chauffage, téléphone et TV.
Facilités: restaurant gastronomique, bar, jardin, terrasse en toiture avec piscine et sola-
rium, parking.
Imagine: ce parador est situé dans un magnifique bâtiment historique. Profitez du  
calme, de l’ambiance sereine et de la localisation unique de ce parador. 

1

Les paradors offrent des séjours inoubliables dans des lieux uniques répartis 
dans toute l’Espagne. Ils se nichent soit dans de splendides châteaux, monast-
ères ou palais rénovés, soit ils sont construits récemment avec des matériaux 
authentiques de la région en réminiscence du passé historique, soit ils sont  
érigés en style contemporain mais situés dans des endroits rustiques et  
particulièrement charmants. Leur atout commun est l’originalité, un service 
personnalisé et le souci de mettre l’accent sur la culture locale. Confort et luxe 
peuvent fortement varier, c’est pourquoi on accorde à chaque Parador une  
appréciation de 3, 4 ou 5 étoiles. Découvrez quelques paradors.

PARADOR DE GRANADA****
Situation: dans l’ensemble du palais de l’Alhambra, véritable poumon historique de la 
ville animée de Grenade. 
Logement: 40 chambres rénovées avec élégance: airco, chauffage, TV-satellite, télépho-
ne, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant, bar, salles de réunion, jardins romantiques, patio, parking.
Imagine: un parador très onéreux qui incite à la rêverie de par sa situation exception-
nelle au cœur de l’Alhambra. Cet ancien monastère du 14ème siècle révèle à vos regards  
éblouis une collection exceptionnelle de meubles, de portraits et d’objets d’art, aussi bien  
d’influence arabe que chrétienne.

2
PARADOR DE MERIDA**** 
Situation: dans le centre historique de Merida, capitale de la région d’Estrémadure. Ce 
monastère du 18ème siècle s’élève sur les ruines d’un temple.
Logement: 82 chambres rustiques, avec airco, chauffage, safe, minibar, téléphone, TV- 
satellite, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: bar, restaurant, salon, fitness, service laundry, jardins magnifiques avec vesti-
ges archéologiques, piscine (ouverte seulement en été) avec terrasse ensoleillée, garage. 
Imagine: ces bâtiments historiques ont été restaurés en respectant scrupuleusement 
leur cachet authentique et offrent toutes les garanties pour passer un séjour agréable. 

4

PARADOR DE ANTEQUERA**** 
Situation: à distance de marche du centre-ville d’Antequera. Le parc national El Torcal 
avec ses étranges formations rocheuses se trouve près de l’hôtel. 
Logement: les 58 chambres modernes sont décorées dans des tons neutres et du par-
quet sombre. Les chambres sont équipées de airco, safe, minibar, TV-satellite, WiFi, salle 
de bain (sèche-cheveux). 
Facilités: restaurant avec de belles grandes fenêtres donnant sur les formations roche- 
uses uniques, bar, salles de réunion, laundry service, parking gratuit, piscine extérieure 
(ouverte seulement en été) avec terrasse. 
Imagine: un parador d’une architecture moderne avec de grandes baies vitrées, une  
palette de couleurs neutres et du mobilier de qualité. Port d’attache idéal pour des excur-
sions vers les villes maures de Cordoue, Séville et Grenade.

3
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PARADOR DE EL SALER**** 
Situation: unique dans la réserve naturelle de La Albufera le long de la côte. L’hôtel  
jouxte le célèbre golf d’El Saler, à à peine 20km de Valence.
Logement: 65 chambres modernes avec salle de bains, sèche-cheveux, safe, téléphone, 
TV-satellite, minibar et airco.
Facilités: restaurant, bar, internet, terrain de golf, parking, piscine extérieure avec solari-
um (uniquement en été), plaine de jeu, fitness, Spa avec sauna, douche écossaise, bain à 
bulles, cabine à vapeur, piscine intérieure chauffée.
Imagine: l’architecture moderne, combinée à la situation calme dans la réserve naturelle 
et la vue sur la mer, accentue le caractère unique de cet hôtel de luxe. La proximité de 
Valence est une opportunité supplémentaire pour votre séjour. A conseiller!

6

PARADOR DE TOLEDO**** 
Situation: sur la colline ‘Ferro del Emperador’ à 4km du centre historique de Tolède.  
Magnifique vue panoramique sur la ville des 3 cultures avec sa cathédrale, son ‘Alcazar’ 
et sa synagogue. 
Logement: 78 chambres avec salle de bain, sèche-cheveux, minibar, téléphone et TV.
Facilités: restaurant, bar, terrasse, parking, piscine (ouverte uniquement en été).
Imagine: le design strict de cette propriété forme un bel ensemble avec les éléments de 
décorations chaleureuses telles que les poutres en bois, les balustrades et les carreaux 
mauresques.

7

PARADOR DE PONTEVEDRA**** 
Situation: situation idéale dans le centre de Pontevedra tout près de l’Océan Atlantique 
et ses plages de sable fin dominées par de majestueuses falaises.
Logement: le Parador de Pontevedra abrite 31 chambres spacieuses et élégantes avec 
téléphone, TV-satellite, WiFi gratuit, minibar, airco, salle de bains (sèche-cheveux).
Facilités: hall impressionnant dominé par un majestueux escalier en pierres, salle de  
réunion, salle des fêtes, service laundry, WiFi gratuit, restaurant spécialisé dans la gastro-
nomie locale. Parking public à proximité de l’hôtel.
Imagine: bâtiment historique du 16ème siècle, au passé historique très riche. Cette rési-
dence noble a été rénovée avec goût dans le plus grand respect des traditions. Parador 
très agréable où on sent très fort le lien avec le passé. 

8

PARADOR DE CANGAS DE ONIS****
Situation: à proximité de la rivière de Sella, dans la petite ville de Villanueva de Cangas, 
à 2 km de Cangas de Onis. Un endroit idéal pour aller à la découverte du Parc National 
Picos de Europa.
Logement: 64 chambres raffinées avec airco, chauffage, minibar, TV-satellite, téléphone, 
WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant, bar, facilités pour congrès, jardin avec terrasse, plaine de jeux,  
parking, accès pour les personnes à mobilité réduite.
Imagine: ce parador se compose de l’ancien monastère de San Pedro de Villanueva et 
d’une aile moderne érigée avec de nouveaux matériaux. Ce mélange a donné l’une des 
réalisations architecturales du pays les plus réussies.

9

PARADOR DE BAIONA**** 
Situation: cette forteresse emmurée est unique et située au calme à ±20km de Baiona. 
Elle offre une belle vue sur l’Océan Atlantique d’un côté et sur une forêt de pins de l’autre. 
Logement: toutes les 124 chambres disposent d’une salle de bains, sèche-cheveux,  
minibar, safe, téléphone et TV-satellite.
Facilités: restaurant, bar, gymnasium, jacuzzi, sauna, piscine (ouverte uniquement en 
été), parking, garage, court de tennis, aire de jeux.
Imagine: excellente combinaison de charme historique et de confort moderne dans un 
environnement calme et naturel.

10

PARADORES

PARADOR DE CACERES**** 
Situation: dans le vieux centre de Caceres, une ville fortifiée médiévale consacrée com-
me patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Logement: 39 chambres élégantes aménagées dans des teintes neutres avec tv satellite, 
airco, chauffage, minibar, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant, bar, l’hôtel se trouve dans une zone piétonnière, les clients du para-
dor doivent s’inscrire préalablement pour pouvoir entrer avec la voiture, parking gratuit à 
l’arrière du parador, garage payant situé hors du centre historique. 
Imagine: cet hôtel-palais datant du 14ème siècle combine des éléments authentiques, 
comme les poutres en bois, les colonnes, les voûtes, avec un confort contemporain, un 
service personnalisé et une situation unique. 

5

Imagine More
Nous offrons TOUS les paradors en Espagne. 
Contactez votre agence de voyages pour plus d’informations.
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SÉVILLE - HOTEL HOSPES LAS CASAS DEL REY 
DE BAEZA**** 
Situation: dans le quartier juif de Barrio Santa Cruz avec ses nombreuses places, patios 
fleuris et maisons aux murs chaulés de blanc.
Logement: 41 chambres élégantes et spacieuses avec salle de bain, sèche-cheveux, air-
co, chauffage, TV-satellite, téléphone, safe et minibar.
Facilités: bar, beaux patios andalous, espace petit déjeuner, WiFi gratuit, salon, piscine 
sur le toit (ouverte toute l’année), terrasse et pool-bar, restaurant Azahar, parking, Well-
ness Bodyna avec massages et traitements Spa.
Imagine: cet hôtel de luxe a été complètement rénové en 2006. Il est d’une élégance 
sophistiquée, de style colonial avec des objets d’art traditionnels et de couleur neutre.

1

SÉVILLE - HOTEL SAN GIL**** 
Situation: situé à distance de marche du centre historique de Séville, à proximité de la 
basilique de Macarena.
Logement: 85 chambres spacieuses avec salle de bain, sèche-cheveux, TV-satellite,  
airco, chauffage, minibar, safe, WiFi gratuit et téléphone.
Facilités: restaurant ‘La Calesera’, bar, laundry et room service, jardin avec fontaines repo-
santes, piscine extérieure, solarium et parking.
Imagine: cette magnifique demeure date de 1901 et a été transformée en hôtel 4 étoiles 
en 1992. En 2010 il a été aménagé aux normes contemporaines. Cet édifice historique 
est repris dans la liste des 100 monuments historiques de la ville de Séville. Le service y 
est très professionnel et l’utilisation d’éléments décoratifs mauresques y rend l’ambiance 
très orientale. 

4

SÉVILLE - HOTEL LAS CASAS DE LOS MERCADERES*** 
Situation: hôtel de classe moyenne situé au cœur historique de Séville près de la cathé-
drale monumentale et du Real Alcazar. 
Logement: cet hôtel est situé dans une maison historique de négoce datant du 18ème 
siècle et toutes les 47 chambres offrent une accommodation agréable, minibar, airco, safe 
et salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: l’hôtel dispose d’un patio central couvert, WiFi gratuit dans les espaces com-
muns, parking.
Imagine: un hôtel plaisant avec une excellente situation. A conseiller pour celle-ci et son 
caractère modeste. 

5
SÉVILLE - HOTEL MELIA SEVILLA****
Situation: bonne situation en face du parc Maria Luisa et de la Plaza de España à quel-
ques pas des principaux pôles d’attraction de la ville.
Logement: les chambres lumineuses, spacieuses et confortables ont été rénovées et ont 
toutes TV à écran plat, WiFi gratuit, airco, safe, minibar, salle de bain (avec sèche-cheveux).
Facilités: WiFi gratuit, centre de congrès avec 24 salles de réunions, room et laundry 
service, restaurant Mosaico pour le petit déjeuner, bar Elyxir by Melia, restaurant bistro, 
grand parking souterrain, fitness, piscine en plein air (ouverte d’avril à octobre) avec  
chaises longues, pool-bar avec vue panoramique (ouvert seulement en été), Spa.
Imagine: hôtel agréable qui a le souci du détail et qui propose de nombreuses facilités, 
une excellente cuisine, et un service impeccable! Le point de chute idéal pour partir à la 
découverte de Séville.

3

UTRERA - HACIENDA DE ORAN**** 
Situation: située au calme en plein campagne, à 30 km de Séville, capitale de l’Anda-
lousie.
Logement: les 13 chambres doubles, les 4 suites junior et les 2 suites ont toutes: airco, 
chauffage, télévision, salle de bain. Chaque chambre a été décorée différemment et a un 
cachet très authentique.
Facilités: réception, salon, restaurant, espace petit-déjeuner, jardin avec piscine en plein 
air, patios agréables, musée de carrosses, WiFi gratuit dans les espaces communs, parking 
gratuit.
Imagine: profitez pleinement du calme et de l’espace qu’offre cette hacienda. L’amé-
nagement en est authentique avec un grand souci du détail. 

6
SÉVILLE - HOTEL FONTECRUZ SEVILLA SEISES**** 
Situation: à 5 minutes à pied de la cathédrale et de la Tour Giralda, en plein dans le centre 
historique de Séville.
Logement: les 42 chambres contemporaines sont réparties sur 3 étages et ont toutes: 
minibar, safe, TV-satellite, airco, chauffage, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: bar, restaurant, facilités pour congrès, room & laundry service, piscine sur le toit 
avec terrasse ensoleillée, bar extérieur avec vue panoramique sur la cathédrale, parking 
public à 10 minutes à pied.
Imagine: cet hôtel a été rénové récemment et ajusté aux normes contemporaines. Les 
chambres sont aménagées dans des tons neutres avec ici et là une touche de couleur.  
A recommander pour sa situation et pour son atmosphère décontractée grâce à la  
piscine et au bar. 

2
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GRENADE - HOSPES PALACIO DE LOS PATOS*****
Situation: bon emplacement dans le centre historique et commercial de Grenade à  
distance de marche de la cathédrale, la Capilla Real et le quartier juif d’Albaicin.
Logement: les 42 chambres et suites (les chambres standard sont situées dans le  
nouveau bâtiment et les autres dans le palais datant du 19ème siècle) sont aménagées 
en style contemporain avec Wifi, téléphone, tv, minibar, safe, salle de bain (sortie de bain, 
tongs, sèche-cheveux).
Facilités: accès gratuit pour les clients au Bodyna Spa avec sauna, bain turc et bain  
thermal, restaurant Los Patos restaurant, facilités pour le café, terrasse, jardin, room  
service, salles de réunions, places de parking limitées.
Imagine: cet hôtel exclusif se compose d’un imposant palais du 19ème siècle et un 
bâtiment moderne. L’hôtel combine une architecture typique avec un aménagement 
contemporain et un service professionnel. A conseiller à ceux qui privilégient le luxe et 
l’exclusivité.

1
GRENADE - HOTEL GRANADA FIVE SENSES ROOMS 
& SUITES***
Situation: optimale sur la Gran Via près de la cathédrale et de la Capilla Real.
Logement: toutes les chambres sont strictes et modernes avec des photos murales parti-
culières. Elles disposent d’airco, chauffage, WiFi gratuite, TV, safe, minibar et salle de bain 
(sèche-cheveux). 
Facilités: Spa, salle de gym, salle de réunions, coin internet gratuit, lounge TV, piscine 
extérieure avec vue panoramique sur la ville, garage.
Imagine: hôtel design, très bien situé, service excellent et aménagé avec des éléments 
de décorations uniques et nombreuses photographie. 

3

GRENADE - HOTEL MACIA REAL DE LA ALHAMBRA**** 
Situation: à 1km de l’Alhambra, le magnifique complexe de palais maures et à 2km du 
centre. L’arrêt de bus devant l’hôtel permet une liaison facile vers le centre de la ville.
Logement: 185 chambres contemporaines avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, 
chauffage, téléphone, safe, WiFi, minibar et TV-satellite.
Facilités: restaurant, bar, bistro, lounge, centre business, WiFi gratuit, piscine extérieure 
avec solarium (ouverte uniquement en été) et parking.
Imagine: cet hôtel design à ouvert ses portes en 2006 et a reçu le prix de la ville de Gre-
nade comme hôtel avec le meilleur rapport qualité/prix. Il offre dans un cadre lumineux 
et spacieux un service correct.

4

GRENADE - HOTEL MACIA MONASTERIO 
DE LOS BASILIOS*** 
Situation: sur les rives du Genil, à distance de marche de la ville basse avec sa cathédrale 
et la Capilla Real.
Logement: toutes les 95 chambres sont rénovées avec style. Elles disposent de airco,  
TV-satellite, téléphone et salle de bain uniquement avec douche.
Facilités: restaurant, bar, room et laundry service, salon de coiffure, facilités pour  
congrès, WiFi dans les espaces publics, parking.
Imagine: hôtel simple avec un passé historique et un intérieur contemporain. On y  
retrouve l’ambiance sereine d’antan grâce aux plafonds en bois et les couloirs typique 
d’un couvent.

5

GRENADE - HOTEL VILLA ONIRIA**** 
Situation: la cathédrale et le quartier mauresque d’Albaicin sont accessibles à pied.
Logement: les 31 chambres sont imprégnées d’une ambiance de sérénité et de luxe et 
disposent d’une salle de bain, sèche-cheveux, airco, minibar, accès internet et TV-satellite.
Facilités: restaurant, room et laundry service, Spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, 
jacuzzi, massage et fitness, magnifique patio avec charmante terrasse, garage.
Imagine: cette propriété rurale datant du 19ème siècle fut rénovée en 2007 en un hôtel-
palais de charme. Il est caractérisé par une ambiance romantique et des couleurs serei-
nes. A conseiller aux personnes à la recherche d’authenticité dans un environnement 
luxueux.

2
LANJARON - HOTEL ALCADIMA*** 
Situation: situé dans la région montagneuse de ‘Las Alpujarras’, dans le petit village de 
Lanjaron, réputé pour son eau minérale et ses sources thermales. 
Logement: 30 chambres réparties entre le bâtiment principal et l’annexe, avec TV- 
satellite, airco, chauffage, frigo, safe, téléphone, balcon ou terrasse, salle de bain (sèche- 
cheveux).
Facilités: restaurant, salon de télévision, room et laundry service, espace petit-déjeuner, 
fitness, sauna, massage, plaine de jeux, piscine en plein air avec pataugeoire et terrasse 
ensoleillée, WiFi gratuit dans les espaces communs, parking.
Imagine: maison andalouse typique avec ses murs blanchis à la chaux, elle dégage une 
atmosphère romantique caractéristique de cette région montagneuse des Alpujarras, 
aux abords de la Sierra Nevada. L’idéal pour les amoureux de la nature et les randonneurs.

6



CORDOUE - HOTEL HOSPES PALACIO DEL BAILIO***** 
Situation: dans le centre de Cordoue, à 1 km de la mosquée-cathédrale.
Logement: 53 chambres de luxe avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, chauffage,  
WiF gratuit, safe et minibar.
Facilités: espace pour le petit déjeuner, bar tapas, restaurant ‘Arbequina’, room et laundry 
service, Spa Bodyna avec piscine intérieure, massages et traitements, piscine extérieure 
avec solarium, garage, possibilité de louer des vélos.
Imagine: belle combinaison du passé et du présent dans ce palais datant du 16ème  
siècle. Cet hôtel offre un luxe sublime et une ambiance authentique et est achevé dans 
le menu détail. Sans aucun doute un extrait raffiné d’histoire avec des facilités de luxe.

CORDOUE - HOTEL ALFAROS**** 
Situation: centrale et au calme, à 10 minutes de marche du ‘Mezquita’.
Logement: 144 chambres confortables avec tapis plain, salle de bain, sèche-cheveux, 
airco, chauffage, WiFi gratuit, safe et minibar.
Facilités: restaurant ‘Los Alarifes’, bar, room et laundry service, centre business, piscine 
extérieure avec solarium, garage.
Imagine: les chambres ont été rénovées en 2009 et satisfont toutes aux normes contem-
poraines. L’ambiance positive de cet hôtel est influencée par les aspects orientaux, tels 
que les magnifiques patios, les arcades, les carreaux, et les galeries.

CORDOUE - HOTEL CASAS DE LA JUDERIA**** 
Situation: comme le nom le laisse présumer, l’hôtel est situé au milieu du quartier juif 
de Juderia. 
Logement: 64 chambres avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, chauffage, TV-satellite, 
internet, safe et minibar.
Facilités: restaurant, bar, room et laundry service, piscine extérieure avec solarium, Spa 
avec sauna et whirlpool, garage.
Imagine: deux maisons de maître attenantes, l’une du 16ème et l’autre du 17ème siècle, 
forment ce récent hôtel 4 étoiles. Grâce au magnifique patio avec sa fontaine reposante, 
aux multiples jardins fleuris et à sa façade chaulée de blanc, l’ambiance y est orientale 
et magique. 

BAEZA - HOTEL PUERTA DE LA LUNA**** 
Situation: à 40m de la cathédrale de Baeza, entouré de ruelles étroites et de nombreux 
immeubles imposant de style Renaissance.
Logement: 44 chambres chacune décorée différemment avec salle de bain, sèche-chev-
eux, airco, TV-satellite, WiFi gratuit, safe et minibar.
Facilités: restaurant renommé ‘La Pintada’, Bar Paco’s, Spa avec jacuzzi, hammam et  
douche-massage, petite piscine extérieure avec solarium, garage.
Imagine: bel équipement de charme dans un immeuble historique du 17ème siècle au 
centre de Baeza. Combinaison idéale de charme authentique et de confort contempo-
rain.

1
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CORDOUE - HOTEL NH COLLECTION AMISTAD 
DE CORDOBA****
Situation: au cœur de la vieille ville de Cordoue, dans le quartier juif, près de la synago-
gue, à quelques minutes à pied de la Mezquita, la célèbre mosquée-cathédrale.
Logement: 108 chambres stylées et contemporaines avec téléphone, WiFi gratuit, TV- 
satellite, airco, machine Nespresso, minibar, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: bar, restaurant, room et laundry service, WiFi gratuit, facilités pour congrès, 
parking privé, patio traditionnel avec terrasse agréable, piscine extérieure et chaises  
longues.
Imagine: cet hôtel se compose de deux anciens palais du 18ème siècle réunis, avec deux 
cours intérieures romantiques, des colonnes et de splendides plafonds entièrement 
décorés. Un excellent mélange d’authenticité pleine de charme, de confort bien contem-
porain tout en rayonnant du romantisme de l’époque.

2



JEREZ DE LA FRONTERA - HOTEL VILLA JEREZ****
Situation: dans deux maisons seigneuriales situées dans le centre de Jerez de la Frontera, 
entouré de musées, de sherry-bodegas et de l’École royale espagnole d’équitation. 
Logement: les 18 chambres élégantes sont décorées individuellement pour préserver 
le style original des maisons. Les chambres disposent de airco, TV-satellite, safe, minibar, 
WiFi gratuite, salle de bain avec baignoire et/ou douche (sèche-cheveux, sortie de bain 
et pantoufles). 
Facilités: bar, restaurant avec terrasse et restaurant Las Yucas Isabella, grand jardin,  
piscine d’eau salée avec solarium, bain de vapeur, douche écossaise et parking gratuit. 
Imagine: un imposant bâtiment avec un beau jardin très agréable. Luxe abordable dans 
le centre de Jerez de la Frontera, berceau du flamenco.

1
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COSTA DE LA LUZ & ENVIRONS

ROTA - HOTEL PLAYA DE LA LUZ**** 
Situation: à Rota avec accès direct à la plage, entouré par des bois de pins et des dunes.
Logement: les 219 chambres d’aménagement neutre sont construites autour de 2  
patios. Les chambres disposent d’un balcon ou une terrasse (sauf les chambres”  
economy”), tv-satellite, téléphone, Wifi, airco, chauffage, safe, minibar, salle de bain  
(sèche-cheveux).
Facilités: 2 patios, restaurant buffet Las Dunas, restaurant avec terrasse La Gaviota, bar 
La Gaviota, terrasse détente, 4 courts de tennis, fitness, tennis de table, boutique de jour-
naux, piscine avec terrasse soleil, beach club en saison, parking extérieur gratuit, garage 
payant.
Imagine: hôtel de vacances construit en style cortijo typiquement espagnol d’aménage-
ment intemporel et élégant. 

3

NOVO SANCTI PETRI - HOTEL MELIA SANCTI PETRI***** 
Situation: à Novo Sancti Petri le long de la plage de La Barrosa à quelques kilomètres au 
Sud de Chiclana de la Frontera.
Logement: 225 chambres de luxe avec sofa, bureau, TV plasma, WiFi, airco, téléphone, 
coffre, minibar, salle de bain en marbre ave douche pluie, sèche-cheveux, sortie de bains 
et pantoufles, terrasse complètement aménagée.
Facilités: room et laundry service, accueil enfants, restaurant buffet El Patio, restau-
rant gourmet Alhambra, restaurant Aqua avec cuisine méditerranéenne, bar Don Juan, 
golf-bar Dan Fernando, pool bar (ouvert en été), Wellness avec piscine chauffée, hydro-
thérapie, douche froide, bain de pieds, Whirpool, bain turc, bain romain, sauna, piscine  
extérieure avec pataugeoire et terrasse soleil, salon de beauté, fitness, comptoir pour es 
excursions, golf corner, centre business et parking.
Imagine: cet hôtel est construit en style andalou-mauresque avec des galeries en colon-
nades, des patios, des fontaines et un beau jardin. Un domaine impressionnant avec des 
facilités de grand luxe et un service personnalisé.

4
ARCOS DE LA FRONTERA - HACIENDA EL SANTISCAL****
Situation: hôtel unique à la situation très calme, entouré de champs de tournesols et 
d’oliveraies. Situé à 6 km de la ville historique d’Arcos de la Frontera, chef-lieu des “villages 
blancs” et classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Logement: les 12 chambres charmantes dégagent chacune une atmosphère particulière 
grâce à leur aménagement authentique et personnalisé, toutes disposent de WiFi gratuit, 
airco, téléphone, télévision et salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: patio, terrasse ensoleillée, espace petit déjeuner, restaurant, bar, parking, WiFi 
gratuit, massages, service d’étage et service laundry, pergola, bibliothèque, salon de  
lecture avec feu ouvert, jardin avec piscine en plein air, accès direct au lac, parking gratuit. 
Imagine: cette hacienda de type traditionnel se niche dans une propriété terrienne  
remontant au 15ème siècle. A recommander pour son cachet authentique, sa situation 
fantastique avec vue sur la vallée et l’excellence de son service. 

2



RONDA - HOTEL REINA VICTORIA****
Situation: l’hôtel a été entièrement rénové en 2012 et est situé dans un cadre unique 
avec vue sur le Tajo de Ronda, l’abîme qui sépare la ville en deux. Le Puente Nuevo, le 
pont qui enjambe l’abîme, est à 500 m de l’hôtel. 
Logement: les 95 chambres élégantes disposent de airco, minibar, TV-satellite, WiFi, salle 
de bain avec baignoire ou douche (sèche-cheveux). Les chambres standard n’ont pas de 
terrasse. 
Facilités: grand jardin avec piscine et terrasse ensoleillée, restaurant Azahar, restaurant 
buffet pour le petit déjeuner, Spa avec bain à remous, une douche d’hydro-massage, bain 
turc, terrasse avec vue panoramique, salle de fitness, parking privé. 
Imagine: bel hôtel élégant, construit dans une atmosphère chaleureuse et méridionale à 
un emplacement idéal pour la découverte de Ronda à pied.

3
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MALAGA & COSTA DEL SOL 

MALAGA - HOTEL MOLINA LARIO****
Situation: juste au pied de la cathédrale de Malaga, près du port et du musée Picasso.
Logement: 103 chambres modernes avec TV-satellite, WiFi gratuit, airco, minibar, safe, 
téléphone, salle de bain (sèche-cheveux, sortie de bain et pantoufles).
Facilités: café, restaurant, room et laundry service, terrasse sur le toit avec piscine en 
plein air, salles de réunion, parking.
Imagine: ce complexe hôtelier se compose de trois bâtiments adjacents, dont deux his-
toriques du 19ème siècle et un nouveau. L’accent a été placé sur l’espace, la lumière et 
l’excellence du service. 

1

MALAGA - HOTEL SOHO BOUTIQUE MALAGA***
Situation: dans le quartier artistique de Soho, à faible distance à pied du centre histori-
que (la cathédrale se trouve à 500m environ) et des plages de Malaga. 
Logement: 28 chambres avec safe, TV-satellite, téléphone, airco, chauffage, WiFi gratuit, 
salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: espace pour le petit déjeuner, bar, WiFi gratuit, parking public à Trinidad Grund 
Street 31, soit environ à 170m de l’hôtel.
Imagine: ce petit hôtel urbain est aménagé plutôt hip et trendy mais on y sent nette-
ment l’influence de la Méditerranée. Situation idéale pour partir à la découverte des  
merveilles de Malaga tout comme pour aller se promener sur l’une des plages. Bon  
rapport qualité/prix.

2
RONDA - HOTEL MOLINO DEL ARCO**** 
Situation: propriété terrienne romantique entourée de vignobles et d’oliviers, située à  
8 km de Ronda, petit village de montagne caractérisé par son pont imposant qui enjam-
be le ravin séparant les deux côtés du village.
Logement: 19 chambres aménagées de façon traditionnelle avec TV, airco, téléphone, 
safe, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: lounge, bar, tea-room, restaurant, room et laundry service, facilités pour les  
affaires, grands jardins de 10.000m², piscine avec terrasse ensoleillée, restaurant en plein 
air, parking gratuit. 
Imagine: cette finca du 18ème siècle a été transformée en 2004 en un charmant éco-
hôtel. Son atmosphère exceptionnelle est due à l’utilisation respectueuse de matériaux 
authentiques comme les tuiles orange et les façades tout en blanc, le tout délicatement 
posé dans un écrin de nature splendide. 

4
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MALAGA & COSTA DEL SOL 

MONTEJAQUE - CASITAS DE LA SIERRA*** 
Situation: très bien situé avec une vue magnifique sur les paysages montagneux du Parc 
National de Grazalema. Ronda et son célèbre pont se trouve à 18 km.
Logement: le domaine est aménagé dans le style d’un village blanc andalou, avec des 
maisonnettes rustiques typiques. On y compte 9 logis avec 1,2 ou 3 chambres à coucher, 
toutes avec WiFi gratuit, pièce de vie avec canapé et TV à écran plat. La cuisine dispose 
d’un frigo/congélateur, d’un micro-ondes et d’une machine à café.
Facilités: restaurant, on peut faire livrer les repas à la maison, le nécessaire pour bébé est 
disponible sur demande, plaine de jeux, grande piscine avec terrasse ensoleillée, service 
de baby-sitting, très beaux jardins botaniques, parking, comptoir d’excursions pour réser-
ver des activités comme la visite de grottes, l’équitation, des randonnées.
Imagine: domaine à échelle familiale situé dans un splendide cadre naturel. Vous appré-
cierez pleinement les charmes uniques de ce domaine exceptionnel avec vue sur la vallée 
fertile regorgeant d’oliviers et d’amandiers. 

5

VELEZ-MALAGA - B BOU HOTEL CORTIJO BRAVO****
Situation: hôtel-boutique exclusif entouré de plantations d’avocats et d’orangeraies.  
Situation privilégiée au sommet d’une colline à 10 km environ de la Mer Méditerranée et 
de la station balnéaire de Torre del Mar.
Logement: 7 chambres traditionnelles, 12 confort et 5 chambres sélect sont aménagées 
avec lit kingsize, WiFi gratuit, téléphone, TV-satellite, safe, airco, chauffage, salle de bain 
(sèche-cheveux), terrasse ou balcon. 
Facilités: bar, restaurant, espace pour conférences, patio incitant à la détente avec  
fontaine, piscine en plein air avec terrasse ensoleillée, parking.
Imagine: goûtez à l’atmosphère unique de cette propriété andalouse: élégance, confort 
et paix. Des teintes neutres et des touches coloniales ajoutent une touche de romantisme 
à l’ensemble. 

6

VINUELA - B BOU HOTEL LA VINUELA & SPA**** 
Situation: situation fantastique, entourée des petits villages blancs pittoresques, sur les 
rives du lac de barrage Viñuela, près du Parc Naturel Sierra Tejeda-Almijara. L’aéroport de 
Malaga est à 40 minutes en voiture et la côte à 15 minutes de cet hôtel-boutique. 
Logement: 37 chambres confortables avec airco, chauffage, TV-satellite, balcon, télépho-
ne, minibar, safe, room service, salle de bain (sèche-cheveux). Les 13 chambres tradition 
sont décorées de façon classique et ont vue sur le jardin, les autres chambres ont un 
décor plus contemporain et ont vue sur le jardin, la montagne ou le lac. 
Facilités: lounges, facilités pour les congrès, bistro, restaurant à la carte, pool bar, biblio-
thèque, piscine privée, piscine publique avec bar, organisation d’activités intérieures et 
extérieures. Wellness MEI & Spa privé.
Imagine: lieu de séjour romantique où on met tout en œuvre pour aider à la détente et 
au plaisir. On accorde beaucoup d’attention à la très belle architecture locale, au raffine-
ment de la décoration et à l’excellence du service. 

7

PUERTO BANUS - HOTEL MELIA MARBELLA BANUS**** 
Situation: situation unique à 50m de la plage, à 5 minutes à pied du port de plaisance de 
Puerto Banus et à 6km du centre de Marbella.
Logement: toutes les chambres ont une terrasse avec vue latérale sur la mer, vue sur les 
montagnes environnantes ou sur les splendides jardins. Des chambres communicantes 
et des chambres familiales sont disponibles. Toutes disposent du confort suivant: airco, 
TV-satellite, WiFi gratuit, téléphone, minibar, safe, salle de bain (avec sèche-cheveux).
Facilités: restaurant-buffet Rio Verde, restaurant-buffet La Hiedra, restaurant D.O.M à la 
carte, bar Blue Lounge, Club Le Pool (ouvert uniquement en été), centre de bien-être 
avec piscine intérieure chauffée, sauna, bain turc, espaces de massages, fitness, parking, 
piscine en plein air, 4 salles de réunions. 
Imagine: cet hôtel réunit tous les atouts pour passer des vacances réussies: une situ-
ation privilégiée près des boutiques exclusives du port de plaisance de Puerto Banus, 
une palette gastronomique hors normes, des facilités raffinées, le tout dans un cadre 
intemporel.

8

ESTEPONA - HOTEL H10 ESTEPONA PALACE**** 
Situation: à la plage, à 800m du port de plaisance d’Estepona.
Logement: 237 chambres spacieuses contemporaines avec salle de bain, sèche- 
cheveux, TV-satellite, WiFi gratuit, téléphone, safe, minibar et terrasse.
Facilités: restaurant ‘Alboran’ avec cuisine ouverte, restaurant-bar ‘Thalassa’ près de la  
piscine, lobby-bar, laundry, mini club, piscine extérieure avec solarium, Spa ‘Despacio’ 
avec piscine dynamique, jet pool, massage et traitements, salon de coiffure, centre busi-
ness et parking, location des vélos.
Imagine: l’architecture mauresque donne une ambiance féerique à cet hôtel. L’intérieur 
a été rénové en 2006 et est de style strict et moderne.

9

ESTEPONA - HOTEL FUERTE ESTEPONA**** 
Situation: excellent hôtel de plage à quelques 3km du centre d’Estepona.
Logement: 210 chambres spacieuses et contemporaines et suites de 1, 2 et 3 chambres. 
Toutes disposent de salle de bain, bain hydromassant et sèche-cheveux, téléphone, 
TV-satellite, airco, minibar et safe, WiFi gratuit.
Facilités: une pataugeoire, 3 piscines, mini club pour enfants, supermarché, courts de 
tennis, plaine de volleyball, restaurant ‘El Olivo’, beachclub, pool-bar, lounge bar, bar, 
room service, Spa et centre de beauté avec sauna, bain turc, fontaine de glace, jacuzzi, 
bain dynamique, traitements et massages.
Imagine: cet hôtel de plage est très luxueusement aménagé avec des meubles exclusifs, 
des matériaux soigneusement sélectionnés et d’excellentes facilités. 

10
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ESTRÉMADURE

PLASENCIA - PARADOR DE PLASENCIA****
Situation: situation fantastique au cœur historique de Plasencia le long de la Ruta de la 
Plata (la route d’argent), ancienne route de commerce et de pèlerinage allant de Merida 
à Astorga. Le parador se trouve dans le monastère Santo Domingo du 15ème siècle où 
passé et présent s’entremêlent en parfaite harmonie. 
Logement: 66 chambres avec téléphone, TV-satellite, airco, WiFi gratuit, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: restaurant, salon, patio, piscine (ouverte en été seulement), facilités pour  
congrès, garage (nombre de places limité), WiFi gratuit, Spa avec sauna, bain de vapeur, 
jacuzzi, gym.
Imagine: appréciez pleinement les richesses historiques de ce monastère du 15ème  
siècle et ses caractéristiques gothiques présentes à l’intérieur comme dans l’architecture 
même du monument. Point de chute idéal pour découvrir la ville de Plasencia ou les  
beautés de la nature dans les environs comme dans le Parc National de Monfragüe.

1
CACERES - HOTEL HOSPES PALACIO DE ARENALES*****
Situation: cet endroit fut construit au 17ème siècle comme résidence d’été pour une 
famille de la noblesse. C’est un bâtiment majestueux entouré de centaines d’oliviers, situé 
à 3 km du centre historique de Caceres, petite cité médiévale fortifiée.
Logement: 46 chambres contemporaines et stylées avec TV-satellite, minibar, safe, airco, 
téléphone, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: bar, room et laundry service, restaurant Las Corchuelas, Spa avec circuit hydro-
thermal, piscine avec chute d’eau, douches bio thermales, sauna, hammam, bains glacés, 
bains de pieds, fitness, piscine en plein air avec terrasse ensoleillée, plaine de jeux, terras-
se d’été, jardins, parking.
Imagine: l’architecture du 17ème siècle forme un joli contraste avec l’intérieur moderne 
et épuré. Cet endroit historique rayonne de luxe et de sérénité.

2
TRUJILLO - HOTEL EUROSTARS PALACIO DE SANTA 
MARTA**** 
Situation: dans le centre historique de la ville fortifiée de Trujillo, à côté de la Plaza Mayor. 
A 30 minutes en voiture de Caceres, capitale de la province d’Extremadura.
Logement: 50 chambres élégantes et confortables avec parquet, WiFi gratuit, airco, 
chauffage, balcon ou terrasse, safe, téléphone, tv par câble, bureau, coin salon, minibar, 
salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant avec colonnes et voûtes, lobby bar, room service, salles de réunion, 
terrasse, piscine (ouverte de juin à septembre) avec terrasse ensoleillée et chaises lon-
gues, parking privé.
Imagine: cet hôtel est niché dans un impressionnant palais érigé au 16ème siècle. Il  
associe des éléments d’époque, un aménagement contemporain, tout en proposant une 
qualité de service excellente digne de son cadre historique. 

4

CACERES - HOTEL NH COLLECTION CACERES PALACIO 
DE OQUENDO**** 
Situation: au centre historique de Caceres, ville médiévale emmurée reprise sur la liste 
des monuments de l’Unesco.
Logement: 86 belles chambres intemporelles avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, 
chauffage, TV-satellite, téléphone, internet et safe.
Facilités: restaurant, bar, lounge, room et laundry service, coffee shop, facilités pour  
congrès.
Imagine: la façade de cet hôtel-palais rayonne d’histoire. L’intérieur luxueux (rénové en 
2009) est en contraste avec l’ambiance authentique de cette belle propriété.

3



VALENCIA & COSTA DE VALENCIA 

VALENCIA - HOTEL VINCCI LYS**** 
Situation: bien situé au centre de l’ancienne ville de Valence, près de l’arène pour les 
corridas et l’hôtel de ville. Les principales curiosités, comme le Mercado Central et la  
cathédrale Santa Maria sont à distance de marche.
Logement: les 101 chambres ont récemment été rénovées et aménagées élégamment 
avec un coin salon, airco, minibar, TV-satellite, téléphone, menu oreillers, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: restaurant Almudi, bar-café, ascenseur, facilités pour congrès, WiFi, parking.
Imagine: un élégant hôtel aménagé en style contemporain avec un mobilier classique 
français. Hôtel confortable, idéalement situé pour la découverte de Valence. Le caractère 
populaire, les boutique trendys, la bonne gastronomie et les nombreuses curiosités ont 
fait de Valencia une métropole.

2
VALENCIA - HOTEL HOSPES PALAU DE LA MAR*****
Situation: cet hôtel palais exclusif datant du 19ème siècle est situé à 500m du centre 
historique de Vallence, près du jardin del Turia, un parc aménagé dans le lit desséché de 
la rivière Turia. Il se faufile à travers la ville sur une longueur de 9km.
Logement: 66 chambres strictes et élégantes aménagées avec des matériaux exclusifs 
comme les parquets en wengé et les salles de bain en marbre (sèche-cheveux, sortie de 
bain, tongs). Elles disposent de Wifi, safe, minibar, choix d’oreillers.
Facilités: lounge, restaurant et lounge bar Ampar, service laundry salles de réunions,  
Bodyna Spa avec jacuzzi, sauna, bain turc, fitness, salles de massage, jardin intérieur,  
parking privé, terrasse Ampar.
Imagine: les atouts de cet hôtel sont indiscutablement sa bonne situation, son amé-
nagement “trendy”, sa belle architecture, ses facilités de luxe et ses repas soignés.

1
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VALENCIA - SH INGLES BOUTIQUE HOTEL****
Situation: cet hôtel se trouve idéalement situé en plein cœur du centre historique de 
Valencia, avec vue sur le Palacio del Marqués de Dos Aguas, dans le quartier de Lonja de 
la Seda (ancienne bourse de la soie), d’el Miguelete, de la cathédrale, du marché central, 
du théâtre et du quartier gothique. 
Logement: 63 chambres aménagées avec classe, avec parquet, fenêtres anti-bruit, menu 
oreiller, airco, minibar, WiFi gratuit, TV à écran plat, safe, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant Le Marquis, cafétéria avec terrasse en plein air, bar Clandestino. 
Imagine: cet ancien palais du 18ème siècle a été transformé en un hôtel trendy et élé-
gant. Les atouts de cet hôtel sont nombreux: un excellent emplacement, du personnel 
sympathique, de belles chambres, un bon petit déjeuner. On peut le classer parmi les 
meilleurs dans sa catégorie.

3

SAGUNTO - HOTEL ELS ARENALS****
Situation: bon emplacement à la Playa Almarda à 5 km de Sagunto et à quelques 35 km 
au nord de Valencia.
Logies: 78 chambres aménagées sobrement avec parquet, safe, téléphone, WiFi gratuit, 
TV-satellite, minibar, airco, balcon, salle de bain (sèche-cheveux).
Faciliteiten: restaurant-buffet El Arenal, bar-restaurant La Palapa avec plats régionaux et 
repas BBQ, service d’étage et service de blanchisserie, piscine en plein air avec terrasse 
ensoleillée, WiFi gratuit, parking. 
Imagine: cet hôtel contemporain a ouvert ses portes en 2008. Le style dépouillé de son 
architecture, les belles terrasses agréables avec les palmiers forment un beau décor pour 
passer d’agréables vacances.

4



MADRID & TOLÈDE 
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MADRID - HOTEL NH PALACIO DE TEPA*****
Situation: parfaite dans le quartier “Las Letras”, près de la Plaza Santa Ana et la Plaza 
Mayor, où les artistes de rues et les musiciens égaient les nombreux bâtiments monu-
mentaux.
Logement: 85 chambres magnifiquement aménagées avec un équipent de luxe tel que 
TV-LCD, accès internet, téléphone, machine à café/thé, airco, minibar, menu oreillers,  
bureau, salle de bain en marbre (sortie de bain, sèche-cheveux), balcon ou terrasse.
Facilités: restaurant tapas ‘Estado Puro’ et restaurant à la carte ‘Palacio de Tepa’, tous deux 
renommés, lounge, bar, room et laundry service, parking.
Imagine: cet hôtel exclusif combine l’architecture typiquement espagnole du 18ème 
siècle avec un design strict et un luxe contemporain. Un produit de classe au centre de 
la métropole ‘Madrid’.

1

TOLÈDE - HOTEL EUGENIA DE MONTIJO***** 
Situation: idéale, dans le centre historique de Tolède à 200m de la cathédrale. 
Logement: 40 chambres raffinées avec moquette, décoration classique, airco, WiFi gra-
tuit, TV, téléphone, salle de bain (sèche-cheveux). 
Facilités: bar, restaurant, facilités pour congrès, Spa niché au creux des anciennes voû-
tes arabes, soins de beauté, massages, fitness, service d’étage, parking privé assez limité.
Imagine: cet hôtel 5* vous invite constamment à évoquer sa richesse historique, on y 
utilise force colonnades, baldaquins et meubles anciens pour inciter au dépaysement.  
Le tout en plein cœur de Tolède. 

4

MADRID - HOTEL GANIVET*** 
Situation: à distance de marche de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor et du Palais Royal, 
à 150 m de la station de métro Puerta de Toledo.
Logement: 151 chambres confortables et avec isolation phonique, TV-LCD, téléphone, 
WiFi gratuite, safe, airco, chauffage et salle de bain (sèche-cheveux). Quelques chambres 
accessibles aux personnes en chaise roulante. 
Facilités: bar, espace petit déjeuner, restaurant, jacuzzi avec terrasse soleil, ascenseur, 
coin internet, parking privé. 
Imagine: à conseiller à Madrid pour sa situation; son excellent rapport qualité/prix et son 
accueil chaleureux.

3

MADRID - HOTEL H10 PUERTA DE ALCALA****
Situation: à 200m du parc El Retiro, dans le quartier exclusif de Salamanca. Le dimanche, 
c’est l’endroit favori de nombreux Madrilènes, qui vont d’abord faire un tour au marché  
‘El Rastro’ avant de se rendre au parc.
Logement: les 138 chambres rénovées en 2016, sont isolées du bruit, leur décor au de-
sign élégant prévoit airco, minibar, WiFi gratuit et salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant Alcala, bar Lobby, terrasse sur le toit “El Ciello de Alcala” avec piscine 
et vue panoramique sur la capitale, salles de réunions, parking.
Imagine: cet hôtel a été rénové avec goût et dans un style intemporel qui touche un 
large public, surtout grâce au grand soin apporté aux petits détails créant une ambiance 
agréable. La terrasse panoramique sur le toit est un atout majeur pour les clients.

2
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CASTILLE-LEÓN 

SALAMANQUE - HOTEL HOSPES PALACIO DE SAN 
ESTEBAN*****
Situation: dans le centre historique de Salamanque, à proximité de l’imposante cathé-
drale et de la ‘Plaza Mayor’, une des plus belles places d’Espagne.
Logement: 51 belles chambres fonctionnelles avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, 
chauffage, TV-satellite, WiFi et minibar.
Facilités: buffet de petit déjeuner, restaurant, laundry service, facilités pour business,  
fitness, bain turc, terrasse et parking.
Imagine: ce monastère datant du 16ème siècle a été transformé en 2002 en un impo-
sant hôtel de luxe, composé d’un bâtiment principal dans l’immeuble d’origine et d’une  
nouvelle annexe. Jouissez du luxe, de la sérénité et de l’ambiance authentique.

1

AVILA - HOTEL PALACIO DE LOS VELADA**** 
Situation: dans le centre historique d’Avila, la ville aux remparts médiévaux les mieux 
conservés.
Logement: 145 chambres d’aménagement classique avec tapis plain, salle de bain,  
sèche-cheveux, airco, chauffage, TV-satellite, téléphone, safe et minibar.
Facilités: restaurant ‘El Tostado’, café ‘Claustro’, bar, facilités pour business, parking.
Imagine: ce palais historique, datant du 16ème siècle a été rénové en 1995 en un bel 
hôtel 4 étoiles, tout en maintenant des éléments d’origine. L’hôtel offre un équipement 
agréable dans un cadre impressionnant. 

2
VALVERDON - HACIENDA ZORITA WINE HOTEL 
& SPA***** 
Situation: au bord de la rivière de Tormes dans la superbe vallée du Duero, à 15 km de 
Salamanque.
Logement: 40 chambres (certaines ont un balcon) avec WiFi, airco, minibar, téléphone, 
TV à écran plat, menu oreillers, salle de bain (sèche-cheveux, sortie de bain).
Facilités: restaurant, room et laundry service, centre pour affaires, domaine très étendu 
avec caves à vins contenant quelques 1450 tonneaux, ferme organique qui produit de 
l’huile d’olives, du fromage et du jambon. Spa avec vino thérapie, fitness, piscine, parking.
Imagine: ce domaine appartient aux ‘small luxury hôtels of the world’. C’est un ancien 
monastère du 14ème siècle très impressionnant situé au cœur d’un domaine étendu où 
dégustation de vins et gastronomie sont constamment mis à l’honneur. 

3

SÉGOVIE - HOTEL SAN ANTONIO EL REAL****
Situation: cet ancien monastère San Antonio el Real a été classé sur la liste du patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco. Il est construit au pied de l’aqueduc romain dans le centre 
historique de Ségovie. L’Alcazar légendaire n’est qu’à quelques pas de l’hôtel.
Logement: les chambres paisibles ont téléphone, minibar, sol carrelé, plafonds marque-
tés, airco, safe, chauffage, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: petit déjeuner buffet, restaurant, bar, 6 salles de congrès, patio impressionnant 
entouré d’une galerie en colonnades, parking gratuit.
Imagine: profitez de l’atmosphère reposante de cet endroit qui a vu s’écrire certains pans 
de l’histoire de la ville, juste au pied de l’aqueduc romain.

4

LEÓN - HOTEL NH COLLECTION LEON PLAZA 
MAYOR**** 
Situation: une situation exceptionnelle sur la Plaza Mayor, la place la plus importante de 
León, au cœur du centre historique. 
Logement: 51 chambres stylées et spacieuses avec balcon, téléphone, TV46 inch, WiFi 
gratuit, minibar, menu oreillers, chauffage, airco, salle de bain (sèche-cheveux, sortie de 
bain).
Facilités: centre de congrès, restaurant, bar, room et laundry service, gym, café gratuit 
dans le lobby, parking, accès aux personnes à mobilité réduite.
Imagine: ce magnifique monument historique a été converti en 2005 en un hôtel subli-
me à l’aménagement moderne et raffiné. Découvrez le décor historique, l’atmosphère 
empreinte de noblesse et la classe intemporelle que dégage ce projet vraiment réussi.

5
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GALICE

ST JACQUES DE COMPOSTELLE - HOTEL AC PALACIO 
DEL CARMEN***** 
Situation: ancien monastère restauré récemment avec goût, en utilisant des couleurs 
chaudes et d’excellent matériaux. Excellente situation à 650m de la cathédrale de St Jac-
ques de Compostelle, lieu de pèlerinage très important en Espagne.
Logement: 74 belles chambres élégantes avec WiFi, TV-satellite, airco, chauffage, mini-
bar, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant ‘El Camelio’, bar, facilités pour les affaires, belle terrasse avec vue sur 
la ville, fitness, piscine intérieure, parking gratuit.
Imagine: il règne une sérénité et une paix uniques dans cet endroit au passé historique 
riche. Bel hôtel à l’achèvement parfait, au service très professionnel et qui a l’avantage de 
se trouver à quelques pas des principaux sites de la ville.

1
ST JACQUES DE COMPOSTELLE - CAPITOL BOUTIQUE 
HOTEL***
Situation: situation agréable à 450m de la cathédrale de St Jacques de Compostelle, lieu 
de pèlerinage de renommée internationale et symbole du christianisme. Sa cathédrale, 
monument roman érigé au 117ème siècle, est le centre d’attraction de la ville et symbo-
lise parfaitement la Chrétienté. 
Logement: 19 chambres modernes et sobres avec safe, airco, chauffage, bureau, WiFi 
gratuit, minibar, téléphone, TV, salle de bain avec baignoire (sèche-cheveux).
Facilités: espace petit déjeuner, hall, bar, parking (pour voitures ou vélos).
Imagine: cet hôtel-boutique de petite taille a ouvert ses portes en 2014, et offre d’agréa-
bles logements dans le centre de St-Jacques. Un hôtel idéal pour séjourner quelques 
jours après avoir fait le pèlerinage ou avoir emprunté la route de Compostelle.

2
MEAÑO - QUINTA DE SAN AMARO****
Situation: dans la vallée de Meaño avec un joli panorama sur les collines verdoyantes et 
les vignobles qui l’entourent. Les splendides plages de sable blanc se trouvent dans un 
rayon de 5 km et la petite ville historique de Pontevedra est à 12 km de cette belle quinta.
Logement: 24 chambres élégantes avec airco, chauffage, safe, WiFi gratuit et salle de 
bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant à la carte, bar, service d’étage et service laundry, WiFi gratuit, biblio-
thèque, salon avec feu ouvert, visite gratuite de la bodega locale qui produit le vin blanc 
d’Albariño, jardin avec piscine en plein air et terrasse ensoleillée, massages, parking gra-
tuit.
Imagine: ce charmant hôtel est bien situé pour aller se reposer sur les belles plages de 
sable blanc, ou pour entreprendre toutes sortes d’excursions ou d’activités. 

3
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ASTURIES & CANTABRIE

SANTILLANA DEL MAR - HOTEL LOS INFANTES***
Situation: Los Infantes se loge dans un magnifique palais du 18ème siècle situé dans 
le centre de Santillana del Mar, jolie petite ville historique avec des tours de garde bien  
conservées et des palais de la Renaissance. A proximité de Santillana, vous pouvez visiter 
la réplique des grottes d’Altamira mondialement connues. Les grottes d’origine sont par-
fois ouvertes de nouveau au public mais de façon très limitée.
Logement: les chambres dans le bâtiment principal sont décorées dans un style classi-
que, avec téléphone, TV, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux). L’annexe propose des 
studios et des appartements.
Facilités: restaurant, café, terrasse, beau jardin, réception, parking privé.
Imagine: un lieu de séjour charmant au passé chargé d’histoire. Son intérieur classique 
est en parfaite harmonie avec l’architecture des lieux. 

2
SANTANDER - HOTEL SILKEN RIO SANTANDER****
Situation: à Santander, capitale de la région de Cantabrie, au bord de la longue plage de 
sable fin de Playa el Sardinero, bordée de pavillons chics de la Belle Epoque, d’élégantes 
maisons de maître, d’un grand casino et d’un large boulevard. Cette plage est très popu-
laire aussi bien auprès des surfeurs que des familles. Vous pouvez également rejoindre 
facilement à pied la péninsule de La Magdalena. Il y a un arrêt de bus tout près de l’hôtel, 
qui vous amène en 10 minutes dans le centre de Santander. 
Logement: 88 chambres de style avec téléphone, TV-satellite, safe, airco, chauffage,  
minibar, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: restaurant Mare Alta, café-bar Mare Baja, service d’étage et service laundry,  
espace petit déjeuner, facilités pour congrès, comptoir d’excursions, parking privé à 
200m de l’hôtel.
Imagine: derrière cette impressionnante façade Art Nouveau se cache un élégant hôtel 
4 étoiles, situé au bord de la plage avec de beaux panoramas sur la Mer Cantabrique.

1

OJEDO - HOTEL INFANTADO**
Situation: au pied du Parc National Picos de Europa, à Ojedo dans splendide décor na-
turel.
Logement: 48 chambres traditionnelles réparties sur 3 étages, avec téléphone, TV, chauf-
fage, salle de bain.
Facilités: restaurant, bar, salle des fêtes, piscine en plein air, (ouvert en été), jardin, di-
verses activités comme l’équitation, balades en quad, balades en vélo, sorties en canoë, 
parking gratuit.
Imagine: un hôtel agréable à l’atmosphère détendue, situé dans un paysage verdoyant 
et offrant des vues fantastiques sur le Parc National Picos de Europa.

3

GIJON - HOTEL ABBA PLAYA GIJON HOTEL****
Situation: très belle situation à 50m de la grande plage de San Lorenzo. Depuis l’hôtel, 
vous avez une vue splendide sur la baie de San Lorenzo. Gijon en Asturie est une ville 
historique avec un vaste port. Entre la plage et le port se trouve le quartier de pêcheurs 
de Cimadevilla, le vieux centre historique aux ruelles escarpées, ses cafés où le cidre coule 
à flot, ses chouettes restaurants et ses bars à tapas.
Logement: 80 chambres modernes et fonctionnelles avec safe, minibar, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: bar avec terrasse, restaurant Amalur, facilités pour congrès, fitness, sauna,  
jacuzzi, bain turc, piscine en plein air (ouvert en été), parking.
Imagine: hôtel moderne bien situé qui permet de profiter pleinement de la plage de San 
Lorenzo et de découvrir le centre-ville animé. 

4
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PAYS BASQUE

BILBAO - HOTEL BARCELO BILBAO NERVION****
Situation: cet hôtel 4* se trouve à côté de l’hôtel de ville, à quelques pas du vieux cen-
tre-ville, ‘Siete Calles del Casco Viejo’, c’est l’endroit idéal pour découvrir la culture et la 
gastronomie de Bilbao. Le musée Guggenheim se trouve à 10 min. à pied. 
Logement: 350 chambres avec TV à écran plat, airco, chauffage, minibar, WiFi gratuit, 
salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: lobby, facilités pour congrès, restaurant Ibaizabal, bar à vins, studio fitness,  
garage.
Imagine: un hôtel très bien situé, où règne une ambiance très urbaine. L’intérieur est 
sobre et dispose de tout ce qu’on fait de mieux ces derniers temps en matière de tech-
nologie, d’art et de design.

2
BILBAO - GRAN HOTEL DOMINE*****
Situation: hôtel stylé idéalement bien situé juste en face du musée Guggenheim et à 
quelques pas de la vieille ville et des principaux sites touristiques.
Logement: 145 chambres modernes au design chaleureux créé par l’utilisation de  
matériaux de qualité. Toutes les chambres spacieuses disposent du WiFi gratuit, TV- 
satellite, minibar, safe, bureau et salle de bain spacieuse (sèche-cheveux, sortie de bain 
et pantoufles). 
Facilités: café bistro, restaurant Beltz, bar lobby, terrasse sur le toit avec vue spectaculaire 
sur la ville, bibliothèque, service d’étage, centre de fitness, Spa avec bain turc, sauna et 
soins de beauté, larges facilités pour conférences, garage.
Imagine: cet hôtel 5* a été entièrement rénové en 2017, ses atouts sont un service excel-
lent, un luxe moderne et une large palette de facilités haut de gamme. 

1
SAN SEBASTIAN - HOTEL DE LONDRES Y 
DE INGLATERRA****
Situation: situé au centre de San Sebastian, ville mondaine, avec vue sur la plage de La 
Concha. San Sebastian est connue pour sa gastronomie raffinée, son port de pèche, ses 
nombreuses ruelles étroites et ses grands boulevards, ses monastères, ses maisons de 
maître et plages.
Logement: les 148 chambres sont aménagées en style traditionnel et élégant et pour-
vues des derniers cris technologiques. Elles disposent d’airco, WiFi, tv lcd, téléphone,  
minibar, bureau, coffre, salle de bains de luxe (sèche-cheveux), accès pour personnes en 
chaise roulante.
Facilités: bar, restaurant-brasserie, salles de réunion et de fête, parking.
Imagine: choix excellent grâce à sa situation extraordinaire le long de la zone piéton- 
nière côtière de San Sebastian, l’excellent service et la qualité supérieure des matériaux.

4

SAN SEBASTIAN - HOTEL BARCELO COSTA VASCA**** 
Situation: près du Palacio Miramar, à 550m de la plage d’Ondaretta et à +/- 2 km du 
centre historique de la ville mondaine de San Sebastian.
Logement: les 203 chambres design sont d’aménagement léger et strict et disposent 
d’airco, chauffage, TV-satellite, minibar, téléphone, safe et salle de bain (sèche-cheveux). 
Facilités: restaurant, bar, service laundry et room-service, salles de réunions, WiFi, jardin, 
terrasse, piscine en fonction des saisons (ouverte du 15/06 au 15/09), parking privé. 
Imagine: hôtel 4* avec l’accent sur la luminosité, les espaces et le design moderne. 

3
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CATALOGNE

ALELLA - HOTEL ARREY ALELLA****
Situation: cet hôtel élégant ce trouve dans les régions des vignobles d’Alella à 15 km de 
Barcelone. Le bâtiment principal se trouve dans une propriété terrienne du 19ème siècle 
soigneusement restauré et transformé en petit hôtel-boutique. 
Logement: les 37 chambres au design moderne mais élégant ont toutes: TV à écran 
plat, WiFi gratuit, airco, téléphone, bureau, confort café et thé, safe, salle de bain (sèche- 
cheveux).
Facilités: le restaurant ‘Can Balcells’ propose des plats locaux avec des produits de saison, 
jardin avec terrasse, piscine en plein air ouverte en saison, bar, facilités étendues pour 
congrès.
Imagine: la propriété d’origine et l’annexe sont aménagées dans un modernisme sobre 
et épuré, des matériaux aux couleurs chaudes. Un concept réussi pour passer un séjour 
au rythme d’aujourd’hui mais dans un cadre authentique. 

4
BARCELONE - H10 MONTCADA BOUTIQUE HOTEL**** 
Situation: bâtiment néoclassique situé dans le quartier gothique de Barcelone, à 250m 
de la cathédrale, à 600m de Las Ramblas et à 850m de la Plaza Cataluyna.
Logement: 79 chambres aménagées de façon élégante et fonctionnelle, dans des cou-
leurs claires et des matériaux de qualité, WiFi gratuit, airco, TV à écran plat, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: restaurant The library, bar Travelers, terrasse Sunset lounge au 9e étage avec 
jacuzzi, bar et vue impressionnante sur la capitale catalane animée, coin business,  
laundryservice, bibliothèque.
Imagine: derrière cette magnifique façade se cache un très bel intérieur contemporain 
au décor mariant harmonieusement couleurs et matériaux chaleureux. Cet hôtel est à 
recommander pour sa situation centrale, ses facilités dernier cri et l’excellence de son 
service.

1
BARCELONE - HOTEL H10 METROPOLITAN****
Situation: très beau bâtiment historique transformé en hôtel luxueux en 2014. Excellent 
emplacement sur la Plaza Cataluyna, en plein cœur de Barcelone.
Logement: 85 belles chambres avec WiFi gratuit, parquet, TV à écran plat, safe, machine à 
Nespresso, minibar, salle de bain (peignoir de bain, pantoufles, sèche-cheveux).
Facilités: restaurant The Kitchen, bar Eden, terrasse Eden, salles de réunions, coin busi-
ness, terrasse extérieure avec piscine et chaises longues au 6ème étage, jardin avec pisci-
ne et terrasse ensoleillée, fitness.
Imagine: ce luxueux hôtel se compose d’un mélange réussi d’éléments industriels, d’ac-
cents d’Art Nouveau et de design contemporain. Tenant compte de sa situation excepti-
onnelle et de ses nombreuses facilités, tout est réuni pour choisir ce lieu pour passer un 
séjour fantastique.

2

PAU - HOTEL MAS LAZULI**** 
Situation: situation au calme sur la Costa Brava dans une finca luxueuse entourée de 
vignobles et d’oliveraies. La réserve naturelle d’Aiguamolls de l’Alt Emporda se trouve à 
peine à 2 km de l’hôtel et vous pouvez vous y rendre en canoë, en vélo ou à pied. A 10 
minutes en voiture de Rosas, station balnéaire pittoresque aux falaises escarpées et aux 
baies retirées.
Logement: les 17 chambres spacieuses et épurées sont aménagées avec des couleurs 
claires, parquet, TV plasma, airco, chauffage, minibar avec eau gratuite, safe, WiFi gratuit, 
salle de bain (sèche-cheveux, sortie de bain et pantoufles).
Facilités: petit-déjeuner continental, piscine avec terrasse ensoleillée, terrasse extérieure 
agréable, restaurant, plan détox corps et mental avec accès au Spa, massages, jacuzzi, 
repas diététiques, sorties en vélo, parking gratuit.
Imagine: cet ancien monastère du 12e siècle a été métamorphosé en un domaine  
exceptionnel niché au cœur de paysages naturels magnifiques. Un endroit rêvé pour les 
voyageurs qui recherchent le calme, le luxe et le confort contemporain. 

3



Jour 1 Bruxelles - Ténérife Sud - Costa Adeje 
Vol de Bruxelles à destination de Ténérife sud. Retirez votre voiture de location. Trajet vers 
l’hôtel Melia Jardines del Teide, situé à 800m de Playa del Duque. C’est un hôtel récem-
ment rénové avec une vue imprenable sur l’océan et les montagnes environnantes. Il 
dispose de belles chambres spacieuses avec terrasse ou balcon, d’une piscine et patau-
geoire, de divers restaurants, de facilités wellness et d’un parking. 

Jour 2 ½ jour de safari en jeep vers Teide 
Petit déjeuner. A 09h15 safari en jeep en partant de Playa de las Americas jusqu’au Parc 
National de Teide, ses paysages volcaniques impressionnants, et le Pico del Teide, le plus 
haut sommet du pays (possible le mardi, mercredi, jeudi et samedi). Balade en jeep en 
passant par des villages de montagne reculés et haut perchés, comme Arona et Vilaflor 
jusqu’au Pico del Teide d’où vous découvrez de splendides panoramas sur la nature en-
vironnante. Vous êtes de retour au point de départ vers 13h30. 

Jour 3 Visite de Loro Parque 
Petit déjeuner. C’est en 1972 que s’est ouvert le parc des perroquets, le Loro Parque,  
à Puerto de la Cruz, au Nord de Ténérife. Depuis lors, le parc s’est enrichi pour devenir  
un zoo magnifique avec des baleines, des dauphins, des lions des mers, des orques...  
C’est l’un des sites les plus visités de l’île. L’après-midi, vous pouvez vous promenez le long 
des plages de lave noire à Puerto de la Cruz.

Jour 4 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des environs et des plages aux alentours.

Jour 5 Excursion sur l’eau pour observer les mammifères marins (3h)
Petit déjeuner. Vous partez en bateau du port de Las Galletas pour aller observer les  
mammifères marins. Dans les eaux qui entourent Ténérife vivent des groupes de grands 
dauphins, de dauphins au long bec, des dauphins communs...On les aperçoit tous les 
jours et souhaitons que vous aurez cette joie vous aussi. 

Jour 6 Visite du Parc de Loisir Aquatique Siam 
Petit déjeuner. Journée entière d’amusement dans ce parc aquatique aux toboggans 
spectaculaires, aux multiples bassins et attractions nautiques. Amusement garanti!

Jour 7 
Petit déjeuner. Profitez de votre dernier jour à Ténérife. 

Jour 8 Costa Adeje - Ténérife Sud - Bruxelles 
Petit déjeuner. Trajet en voiture de location jusqu’à Ténérife Sud où vous rendez votre 
voiture de location. Vol de retour à destination de Bruxelles.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E
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Séjour de 8 jours sur Ténérife avec voiture de location.

Ténérife4kids



Jour 1 Bruxelles - Arrecife - Yaiza (Lanzarote)
Arrivée à Arrecife sur Lanzarote. Retirez votre voiture de location. Trajet jusqu’à la Casa de 
Hilario*** à Yaiza, située à 17 km de l’aéroport, un endroit central permettant de découvrir 
l’île facilement. 

Jour 2 Yaiza (Lanzarote)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous pouvez visiter le Lago Verde (la lagune verte) situé au 
bord d’une plage de lave noire à El Golfo, où l’eau est d’un vert étonnant à voir. Vous 
pouvez visiter ensuite le Parc National de Timanfaya, véritable paysage lunaire de cratères 
et de pierres volcaniques pétrifiées. Un détour par la région des vignobles de La Geria 
s’impose également. Nuitée à la Casa de Hilario.

Jour 3 Yaiza (Lanzarote)
Petit déjeuner. Les plus belles plages de Lanzarote se trouvent au Sud, entre la Playa  
Blanca et El Papagayo. Puerto del Carmen, une petite station balnéaire touristique, vaut 
elle aussi le détour, avec ses belles plages de sable et sa longue promenade de 6 km de 
long. N’hésitez pas à flâner dans le vieux centre qui se trouve autour du port de “Puerto 
Tinosa”. Au port, où on propose diverses balades en bateau, vous pouvez vous régaler de 
tapas délicieux ou de poisson fraîchement pêché. Nuitée à la Casa de Hilario.

Jour 4 Yaiza (Lanzarote)
Petit déjeuner. Allez visiter la Fundación de César Manrique tout près de Tahiche. L’artiste 
y a créé lui-même la maison de ses rêves, dans une série de grottes taillées et reliées entre 
elles dans la lave. Au nord se trouve le Mirador del Rio, offrant un très beau point de vue 
sur l’ouest d’Órzola et sur l’île de La Graciosa. Nuitée à la Casa de Hilario. 

Jour 5 Yaiza - La Oliva (Fuerteventura)
Petit déjeuner. Trajet en ferry de Playa Blanca sur Lanzarote jusqu’à Corralejo sur Fuerte-
ventura, une île rugueuse et couverte d’épineux avec de superbes plages de sable blanc. 
Trajet jusqu’à La Oliva et nuitée à l’hôtel-boutique Oasis Casa Vieja.

Jour 6 La Oliva (Fuerteventura)
Petit déjeuner. Le Parc Naturel “las Dunas de Corralejo” est une réserve naturelle proté-
gée de dunes avec 20km de plages blanches magnifiques. Emportez vos chaussures de 
rando pour grimper les 300m de Montaña Roja ou le volcan de la montagne rouge, et 
admirez la vue inoubliable que vous découvrez alors sur Lanzarote et La Graciosa. Nuitée 
à l’hôtel-boutique Oasis Casa Vieja. 

Jour 7 La Oliva (Fuerteventura)
Petit déjeuner. Le Parc de Betancuria a été nommé réserve de biodiversité par l’Unesco; 
vous y voyez des paysages bruts, des collines ocrées, des ravins sinueux et de rares villa-
ges. A 650m d’altitude se trouve le point de vue de Morro Velosa d’où vous avez une vue 
spectaculaire sur les paysages environnants. N’oubliez pas de passer par le monument  
de la Nature à Montaña de Tindaya, site archéologique à l’atmosphère étrange et mystéri-
euse. Nuitée à l’hôtel-boutique Oasis Casa Vieja.

Jour 8 La Oliva - aéroport de Fuerteventura - Bruxelles
Petit-déjeuner. Trajet jusqu’à l’aéroport de Fuerteventura. Remise des clés de votre voiture 
de location. Vol de retour à destination de Bruxelles. 
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Circuit de 8 jours en voiture de location à Lanzarote & Fuerteventura.

Richesses de la nature



Il y a des excursions en bateau organisées au départ de Valle Gran Rey et de Playa de 
Santiago pour aller admirer ces merveilles naturelles. Un autre endroit incontournable 
est le Mirador de Abrante. Cette impressionnante construction en verre vous offre un 
panorama fantastique sur les paysages en contrebas, il vous donne la sensation de flotter 
au-dessus du vide et des rochers. Nuitée au Jardin Tecina****. 

Jour 5 Playa de Santiago (La Gomera) - Costa Adeje (Ténérife)
Après le petit déjeuner vous retournez à San Sebastian pour prendre le ferry vers Los Cris-
tianos. Ensuite vous prenez la route vers Costa Adeje pour rejoindre l’hôtel Costa Adeje 
Palace****. Dîner et nuitée.

Jour 6 Costa Adeje
Après le petit déjeuner vous faites une excursion individuelle vers le Parc National de 
Teide avec ses paysages volcaniques impressionnants et le Pico del Teide, la montagne la 
plus haute d’Espagne. Dîner et nuitée.

Jour 7 Costa Adeje
Petit déjeuner. Profitez de votre dernière journée à Ténérife. Dîner et nuitée. 

Jour 8 Costa Adeje - Ténérife Sud - Bruxelles
Trajet vers Ténérife Sud, remise de la voiture de location et vol retour.

 

Jour 1 Bruxelles - Ténérife Sud - Los Realejos (Ténérife)
Arrivée à Ténérife Sud, pris en charge de la voiture de location. Ensuite vous prenez la 
route vers le Nord de l’île, connu pour ses petits villages pittoresques, ses belles baies, 
ses merveilleux paysages et ses montagnes. Nuitée à l’hôtel Rural Casablanca*** à Los 
Realejos.

Jour 2 Los Realejos (Ténérife) - Playa de Santiago (La Gomera)
Après le petit déjeuner vous prenez la route vers Los Cristianos, le port d’embarquement 
du ferry qui vous conduit à San Sebastian sur l’île de La Gomera. De là vous rejoignez Playa 
de Santiago par la route pour y loger à l’hôtel Jardin Tecina****.

Jour 3 Playa de Santiago (La Gomera)
Après le petit déjeuner, visite individuelle de l’île volcanique de La Gomera. Le Parc  
National de Garajonay abrite le plus grand bois de lauriers au monde, on peut y faire de 
magnifiques promenades tout en jouissant des splendides paysages naturels. Nuitée à 
l’hôtel Jardin Tecina****.

Jour 4 Playa de Santiago (La Gomera)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous pouvez continuer à découvrir La Gomera. Au Nord se 
trouve Vallehermoso où alternent des paysages de montagnes abruptes, de forêts et de 
côtes sauvages. Los Organos est un éperon rocheux escarpé qu’on voit depuis la mer.  
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Circuit de 8 jours en voiture de location à Ténérife et La Gomera.

Par les plages et les volcans



Jour 1 Bruxelles - Ténérife Sud - Costa Adeje
Vol de Bruxelles à destination de Ténérife Sud. Remise des clés de votre voiture de loca-
tion. Trajet jusqu’à l’hôtel Melia Jardines del Teide, situé à 800m de la Playa del Duque. 
Cet hôtel a été récemment rénové et offre une vue spectaculaire sur l’océan et sur les 
montagnes environnantes.

Jour 2 Ténérife
Petit déjeuner. Demi-journée de safari en jeep dans le Parc National de Teide connu 
pour ses paysages volcaniques impressionnants et pour son sommet, le Pico del Teide, 
le plus élevé d’Espagne. Le trajet en jeep vous emmène le long de villages haut perchés 
très reculés, comme Arona et Vilaflor jusqu’au Pico del Teide d’où vous aurez une vue 
époustouflante sur la nature environnante. Nuitée à l’hôtel Melia Jardines del Teide*****.

Jour 3-4 Ténérife
Petit déjeuner. 2 journées libres pour profiter des environs et des plages à proximité. Nui-
tées à l’hôtel Melia Jardines del Teide*****.

Jour 5 Ténérife - La Palma
Petit déjeuner. Dépôt des clés de votre voiture de location et vol de Ténérife Sud à Santa 
Cruz de la Palma. A l’aéroport de La Palma un autre véhicule de location vous attend. 
Trajet jusqu’au Parador de la Palma. Nuitée. 

Jour 6-7-8 La Palma
Petit déjeuner. Passez trois jours à explorer les paysages verdoyants et changeants de La 
Palma. C’est la seule des Iles Canaries où l’on trouve des ruisseaux et des rivières, ce qui 
a pour conséquence de créer une nature plus dense et plus compacte. A La Palma vous 
alternez votre balade entre volcans, canyons et forêts. Dans le nord, à Los Tillos et à La 
Zarza on trouve des forêts tropicales et des bois de lauriers splendides à visiter. Le Sud 
se distingue surtout par ses volcans. Les paysages lunaires incitent au trekking. La route 
des volcans vous emmène dans des endroits uniques qui feront rêver tous les amoureux 
de randonnée. Une autre caractéristique de la région sont les ravins, ou barrancos, dans 
lesquels on peut faire des balades spectaculaires, mais pas toujours sans danger! Nuitées 
au Parador de la Palma****. 

Jour 9 La Palma - Bruxelles
Petit déjeuner. Dépôt des clés de la voiture de location. Vol retour avec Tui fly.

Jour 1 Bruxelles - Las Palmas
Vol de Bruxelles à destination de Las Palma de Gran Canaria. Remise des clés de la voiture 
de location. Nuitée à l’hôtel Veintiuno Emblematic **** (adults only). 

Jour 2 Las Palmas
Petit déjeuner. Partez à la découverte de Las Palmas, capitale de Gran Canaria. Le quartier 
historique de La Vegueta avec ses petites ruelles pavées abrite quelques monuments  
intéressants: la cathédrale, la Casa de Colón (ou maison de Christophe Colomb), et le 
musée Canario. Il y a des plages populaires à proximité de la ville: Playa de las Canteras et 
Playa de las Alcaravaneras. Nuitée à l’hôtel Veintiuno Emblematic ****.

Jour 3 Las Palmas - Santa Cruz de Tejeda
Petit déjeuner, puis trajet jusqu’au Parador de Cruz de Tejeda. Ce parador se perche à 
1560m d’altitude en plein cœur de la nature, entouré de montagnes et de forêts. Nuitée 
au Parador de Cruz de Tejeda****. 

Jour 4 Santa Cruz de Tejeda
Petit déjeuner. Dans les environs de Tejeda, vous pouvez faire de superbes balades le long 
de ravins encaissés et de cratères de volcans tout en découvrant de beaux points de vue 
sur la nature sauvage. A Gran Canaria, il y a trois cratères à dénicher et autour desquels/
dans lesquels on peut se promener: Caldera de Tejeda, Caldera de Tirjana et Caldera de 
Bandama. Les vestiges les plus impressionnants de cette terre volcanique se trouvent à 
Roque Nublo. Ce monolithe de 80 m de haut est devenu le symbole de Gran Canaria. 
Perché à 1.813m, il est le point culminant des Iles Canaries. Ne passez pas à côté d’une 
randonnée jusqu’à ce monolithe. Le panorama de là -haut est fabuleux. A recommander 
aussi, une promenade jusqu’à Roque Bentaiga, quelques kilomètres plus loin. Nuitée au 
Parador de Cruz de Tejeda****.

Jour 5 Santa Cruz de Tejeda - Meloneras
Petit déjeuner. Départ pour l’hôtel H10 Playa Meloneras Palace. Cet hôtel offre des facilités 
fantastiques, un excellent service et dispose d’une situation exceptionnelle pour profiter 
de la plage et de la mer. Dîner et nuitée à l’hôtel H10 Playa Meloneras Palace*****. 

Jour 6-7 Meloneras
Petit déjeuner. Deux jours sont consacrés à l’exploration du Sud de Gran Canaria. La 
réserve de dunes, l’oasis de Maspalomas est un parc national et une réserve naturelle 
protégée. Le parc se compose d’une région étendue de dunes, de palmeraies et d’un 
lac où l’eau de mer souterraine afflue et reflue. Cet endroit est également une étape de 
repos pour les oiseaux migrateurs sur leur route entre l’Europe et l’Afrique. Vous pouvez  
y faire de longues promenades et apprécier ces paysages extraordinaires de dunes qui 
évoquent les étendues désertiques du Sahara. Puerto de Mogan est une petite ville  
portuaire pittoresque dessinée par l’artiste Ralph Neville. Il fait bon y flâner et faire un tour 
en bateau. A cinq minutes de voiture de Puerto Mogán se trouve la très belle plage de 
Playa Taurito où vous nagerez avec plaisir. La plage elle-même est entourée de falaises 
impressionnantes. Dîner et nuitée à l’hôtel H10 Playa Meloneras Palace*****.

Jour 8 Meloneras - Las Palmas - Bruxelles
Petit déjeuner. Dépôt des clés de la voiture de location, puis vol de retour à destination 
de Bruxelles.

Gran Canaria 
sous toutes 
ses facettes
Circuit de 8 jours  
en voiture de location.

Profiter de la nature  
à Ténérife & à La Palma
Circuit de 9 jours en voiture de location.
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TENERIFE 

COSTA ADEJE - HOTEL COLON GUANAHANI**** 
Situation: cet hôtel réservé aux adultes est situé dans un oasis paisible dans la station 
balnéaire de Costa Adeje à 150 m de Playa de Fañabe. L’aéroport de Reina Sofia est à 17 
km.
Logement: 154 chambres élégantes avec téléphone, minibar, TV-satellite, safe, airco,  
salle de bain (sèche-cheveux, sortie de bain et tongs), WiFi et balcon ou terrasse.
Facilités: restaurant buffet avec terrasse, restaurant bistro “La Pergola”, salon de beauté, 
2 piscine chauffée (eau salée), 2 terrasses soleil dont une avec chaises longues bain de 
soleil, jacuzzi, espace TV, fitness, tennis de table et billard. 
Imagine: cet hôtel de charme combine des éléments de style colonial avec un design 
contemporain. Il y règne une agréable ambiance de vacances grâce à son aménagement 
plaisant, sa situation idéale et son excellente cuisine. 

COSTA ADEJE - HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE**** 
Situation: dans la ville balnéaire Costa Adeje avec un accès direct à la plage d’Enramada. 
L’aéroport se trouve à 27 km de l’hôtel. 
Logement: 467 belles chambres spacieuses avec téléphone, minibar, WiFi gratuit,  
TV-satellite, coffre, airco, salle de bain avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Facilités: restaurant buffet EL Jable, restaurant à la carte La Tosca avec terrasse dans le 
jardin, La Choza bar avec terrasse près de la piscine, Piano Bar Adeje, Terrasse Chill out, Bar 
Teide, 3 piscines extérieures avec des terrasses ensoleillées, 1 pataugeoire, jacuzzi extéri-
eur, piscine et jacuzzi couverts dans le Despacio Spa Center (chauffé en hiver) sauna, bain 
turc, traitements, coiffeur, salle de gym, minigolf, boutiques, parking couvert surveillé 
et payant, parking extérieur gratuit, blanchisserie, salles de réunions, jardins tropicaux.
Imagine: un magnifique domaine de vacances avec toutes les commodités moder-
nes, entouré de jardins tropicaux, de belles vues sur la mer, plusieurs recoins pleins de  
charme.

2

3
COSTA ADEJE - HOTEL MELIA JARDINES DEL TEIDE***** 
Situation: situation idéale à peine à 800m de la Playa del Duque.
Logement: les chambres, suites et chambres familiales sont modernes et ont été 
rénovées récemment, toutes ont vue sur le jardin, la piscine ou la mer. Elles disposent de 
TV à écran plat, safe, minibar, salle de bain (sèche-cheveux), WiFi gratuit.
Facilités: restaurant-buffet Mosaico, restaurant snack La Palapa, Blue Lounge bar, restau-
rant Casa Nostra à la carte, espaces pour massages, soins esthétiques, salon de coiffure, 
piscine en forme de lagune, piscine séparée dans The Level, pataugeoire, mini-club, ter-
rasse ensoleillée avec chaises longues, WiFi gratuit, terrains de squash, room- et laundry-
service, fitness, coin Internet, salles de réunions, parking gratuit.
Imagine: appréciez pleinement la qualité d’un service exceptionnel, des facilités super-
bes, du choix varié de restaurants, le tout dans un cadre fantastique.

1

BUENAVISTA DEL NORTE - HOTEL MELIA HACIENDA 
DEL CONDE***** ADULTS ONLY
Situation: situé dans les montagnes au nord de Ténérife.
Logement: les 117 chambres luxueuses ont été décorées dans le style colonial et ont tou-
tes salon, dressing, airco, TV à écran plat, safe, WiFi gratuit, salle de bain (sèche-cheveux), 
balcon ou terrasse. 
Facilités: restaurant Salazar à la carte, restaurant-buffet Buenavista, pool-bar El Padano, 
bar à vins La Tasca, bar Ikko, piscine en plein air style lagune, terrasse ensoleillée, facilités 
pour les congrès, parcours de golf, Spa YHI avec piscine intérieure dynamique, hydro-
massage, bains de pieds, sauna, bain turc, fontaine glacée, douches thermales, espaces 
massages et soins esthétiques, WiFi et parking gratuits. Dans les environs, toutes sortes 
d’activités sportives sont possibles, comme l’escalade, le trekking, expéditions en mer 
pour aller observer les mammifères marins, la plongée sous-marine,...
Imagine: un complexe féérique conçu comme un petit village avec différentes petites 
maisons aux murs blanchis à la chaux, des tuiles à la maure et un petit clocher. 

4

SAN MIGUEL DE ABONA - ECO FINCA VISTA BONITA*** 
Situation: situé au calme à l’intérieur des terres, à 13 km de la plage d’El Medano, à 17 km 
du Parc National de Teide et à 14 km de l’aéroport.
Logement: 17 appartements avec 1 ou 2 chambres à coucher, salle de bain (sèche- 
cheveux), kitchenette met micro-ondes, machine à café, frigo, TV-satellite, safe, chauffa-
ge, balcon ou terrasse avec jolie vue sur l’océan.
Facilités: salle de lecture avec WLAN, billard, piscine chauffée, jardin avec plantes 
subtropicales et terrasse ensoleillée, lave-linge (moyennant paiement), Wellness et mas-
sages, parking gratuit.
Imagine: beau domaine érigé dans le style rustique des Canaries, avec des couleurs neu-
tres selon le principe du Feng Shui. Un resort familial avec des panoramas époustouflants. 

5

LOS REALEJOS - HOTEL RURAL CASABLANCA*** 
Situation: situé au nord de l’île de Ténérife à 600m d’altitude avec une belle vue sur le 
Teide et sur l’Océan Atlantique.
Logement: 20 charmantes chambres avec airco, TV-satellite, téléphone, connections  
internet, salle de bain, balcon ou terrasse.
Facilités: bar, lounge, restaurant, cave à vins, piscine chauffée couverte, jacuzzi.
Imagine: plusieurs maisons authentiques datant du 18ième siècle ont été transformées 
en magnifiques hôtels ruraux. Cet endroit idyllique et le style rural de ce petit hôtel de 
charme offrent aux adeptes de la nature et du repos une résidence idéale.
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LA GOMERA - LA PALMA - EL HIERRO 

PLAYA DE SANTIAGO - JARDIN TECINA**** LA GOMERA 
Situation: à 30km du port de San Sebastian dans un vaste domaine entouré de magni-
fiques jardins. L’hôtel est situé sur un falaise avec une vue impressionnante sur l’Océan 
Atlantique et l’île voisine de Ténériffe.
Logement: 434 chambres spacieuses et confortables avec salle de bain (sèche- 
cheveux), airco, téléphone, TV-satellite, minibar (sur demande), terrasse ou balcon. 
Chambres familiales et communicantes disponibles.
Facilités: kiosque, boutique, bar, 4 piscines, pataugeoire, 2 jacuzzis, pool-bar, solarium,  
petite plaine de jeux, Beach-club Laurel avec piscine d’eau de mer, 5 restaurants dont  
un avec terrasse ensoleillée, mini club, WiFi et espace internet, diverses activités de diver-
tissements, 5 court de tennis, tennis paddle, squash, billard, minigolf, centre de beauté 
Club Buganvilla avec coiffeur, fitness, massage, bain pour hydrothérapie et sauna.
Imagine: ce magnifique domaine de style typiquement local est merveilleusement  
intégré dans l’environnement naturel de l’île. L’ambiance de vacances y est assurée par les 
jolis jardins, la situation idéale et les nombreuses facilités.

1

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA - PARADOR 
DE LA GOMERA**** 
Situation: à la côte est de l’île de La Gomera avec une vue magnifique sur l’Océan  
Atlantique et l’île voisine de Tenerife. Le port de San Sebastian de la Gomera est à 1km du 
Parador et permet une liaison en ferry vers Tenerife.
Logement: 60 chambres élégantes avec safe, minibar, TV, airco et salle de bain (sèche- 
cheveux).
Facilités: restaurant, bar, beau jardin tropical, piscine avec terrasse (ouvert en été),  
parking.
Imagine: le Parador est achevé avec des matériau de haute qualité. L’éclairage naturel, 
combiné avec une palette de couleurs neutres, et le bel emplacement donnent à ce  
Parador authentique une atmosphère sereine.

2

BREÑA BAJA - PARADOR DE LA PALMA**** LA PALMA 
Situation: dans un environnement magnifique sur l’île paisible de La Palma à environ  
5 km de l’aéroport et à 8 km du port. 
Logement: 78 chambres joliment aménagées avec parquet, salle de bain (sèche-che-
veux), airco, minibar, safe, TV, téléphone. 
Facilités: restaurant, bar WiFi, facilités pour congrès, vaste domaine avec un beau jardin, 
piscine extérieure (ouverte uniquement en été) avec solarium, plaine de jeux, fitness, 
sauna, petit parking. 
Imagine: idéalement situé pour découvrir cette merveilleuse île volcanique avec sa  
magnifique nature et ses plages. Un lieu de séjour superbe pour les amateurs de nature 
et de repos grâce à sa situation et son caractère rural. 

3

BREÑA BAJA - HACIENDA SAN JORGE*** LA PALMA
Situation: à 3 km de l’aéroport de La Palma avec accès directe à la plage de sable noir 
de Los Cancajos.
Logement: 155 beaux appartements fonctionnels avec cuisine (plaques vitrocérami-
que, réfrigérateur et micro-ondes), TV-satellite, salle de bain (sèche-cheveux), téléphone, 
canapé, balcon ou terrasse. 
Facilités: lobby, restaurant buffet avec magnifique vue sur la mer, terrasse cocktails, 
pool bar, piscine à l’eau de mer et terrasse soleil, jardin avec des plantes subtropicales et  
palmiers, accès direct à la plage, sauna, fitness, bain turc et WiFi gratuite. 
Imagine: domaine magnifique entouré de plantes, de mer et de plages. La Palma est un 
paradis pour les amateurs de nature et parfaitement intégré dans son environnement 
naturel, grâce à son architecture typique des Iles Canaries. 

4

SABINOSA - HOTEL BALNEARIO DE LA SALUD*** 
EL HIERRO
Situation: situé sur la côte ouest d’El Hierro avec un joli panorama sur la nature environ-
nante. El Hierro est la plus petite des îles Canaries et l’Unesco l’a classée réserve de la 
biosphère.
Logement: toutes les chambres ont une jolie vue soit sur l’Océan Atlantique, soit sur 
les montagnes et disposent de: TV à écran plat, minibar, airco, chauffage, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: restaurant, bar, Spa avec jacuzzi, service laundry, WiFi gratuit dans les espaces 
publics, piscine en plein air avec terrasse ensoleillée, parking gratuit.
Imagine: vous voilà plongé ici en contact direct avec l’immensité de la nature, bien loin 
du tourisme de masse. 

5

VALVERDE - PARADOR EL HIERRO*** EL HIERRO
Situation: situé sur la côte Est de l’île d’El Hierro avec vue spectaculaire sur l’Océan Atlan-
tique et sur une montagne impressionnante d’origine volcanique. 
Logement: 47 chambres stylées avec parquet, airco safe, téléphone, tv, salle de bain  
(sèche-cheveux), gratuit WiFi.
Facilités: bar, restaurant, facilités pour congrès, accès pour personnes à mobilité réduite, 
fitness, jardin luxuriant, piscine, WiFi, parking.
Imagine: le parador est le lieu de séjour idéal pour les amoureux de la nature, les person-
nes qui recherchent le calme et les plongeurs. Il se fond à merveille dans le décor naturel 
impressionnant d’El Hierro. 

6



GRAN CANARIA

34

SAN AGUSTIN - HOTEL MELIA TAMARINDOS***** 
Situation: au bord d’une belle plage de sable fin à San Agustin dans le Sud de Gran 
Canaria, offrant de splendides vues sur l’océan. 
Logement: les chambres sont raffinées et intemporelles, décorées dans des coloris doux, 
sol en terracotta, avec des accents dans le bleu, TV à écran plat, minibar, safe, WiFi gratuit, 
salle de bain (sèche-cheveux).
Facilités: room- et laundryservice, restaurant-buffet Roque Nublo, snack-bar Tara, bar 
Jameo, pool-bar Tara, restaurant à la carte & bar The Tara by night, Spa avec sauna, bain 
turc, hydromassage, soins esthétiques, coiffeur, tennis, squash, mini-club, fitness, facilités 
pour congrès, observatoire, parking gratuit, jardins subtropicaux, accès direct à la plage, 
2 piscines en plein air dont une chauffée et une pataugeoire, toutes trois dans le jardin, 
terrasse ensoleillée avec chaises longues, WiFi gratuit.
Imagine: prenez le temps de découvrir cet endroit paradisiaque ainsi que les nombreu-
ses facilités que propose l’hôtel Tamarindos. 

1
MELONERAS - HOTEL H10 PLAYA MELONERAS 
PALACE***** 
Situation: situé à Meloneras dans le Sud de Gran Canaria, à 100m de la plage, à 1.5km de 
Maspalomas connue pour sa réserve de dunes protégées.
Logement: 374 chambres élégantes (chambres familiales disponibles) avec WiFi gratuit, 
airco, safe, minibar, salle de bain (sèche-cheveux), terrasse.
Facilités: restaurant Tamadaba, restaurant Gaudi à la carte, pool-bar La Choze, bar chill-
out Tropical, bar lobby, bar disco, Despacia Spa avec bain dynamique, jacuzzi, sauna, bain 
turc, fontaine glacée, espaces massages, salon de coiffure, fitness, salles de réunions,  
2 piscines (dont une chauffée), terrasse ensoleillée avec chaises longues, 1 piscine  
chauffée adults only infinity, 1 pataugeoire chauffée, parking couvert gratuit (nombre de 
places limité).Le petits animaux de compagnie (<5kg) sont admis.
Imagine: cet hôtel au décorum nettement classique offre cependant une grande palette 
de facilités, un service impeccable et une situation telle que vous pouvez profiter pleine-
ment de la mer et de la plage.

2

CRUZ DE TEJEDA - PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA**** 
Situation: le Parador de Cruz de Tejeda est situé au milieu de Cran Canaria à 35km de la 
capitale Las Palmas de Cran Canaria et à 55km de l’aéroport. L’hôtel est à 1560m d’altitu-
de et est entouré de ravins et de montagnes.
Logement: 43 belles et élégantes chambres avec airco, minibar, coffre, téléphone, tv,  
salle de bain (sèche cheveux). Facilités pour personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant avec des spécialités catalanes, WiFi gratuit dans les parties com-
munes, fitness, spa avec piscine intérieure et salles de traitements, jardin, terrasse, par-
king avec quelques places.
Imagine: ce beau bâtiment est une combinaison du confort moderne avec des matériaux 
authentiques. Service personnalisé avec une attention toute particulière pour le détail.

3

ARUCAS - HACIENDA DEL BUEN SUCESO*** 
Situation: situé à Arucas, dans le Nord de Grande Canarie, à 15 minutes en voiture de la 
capitale Las Palmas.
Logement: 18 chambres élégantes avec téléphone, safe, chauffage, WiFi (payant), mini-
bar, TV-satellite, salle de bain (avec sèche-cheveux, sortie de bain).
Facilités: grande propriété terrienne entourée de plantations de bananes, lounge, petit 
Wellness avec jacuzzi, bain de vapeur et fitness, grand jardin, terrasses, piscine en plein 
air, parking gratuit.
Imagine: une très belle propriété au cœur d’un impressionnant domaine étendu, avec 
une belle architecture coloniale qui nous invoque un lointain passé de richesses. 

4
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YAIZA - CASA DE HILARIO*** LANZAROTE
Situation: cette ancienne finca se trouve côté nord du petit village de Yaiza, près du parc 
National de Timanfaya, à 17 km de l’aéroport d’Arrecife. 
Logement: 7 chambres de style avec TV à écran plat, meubles faits à la main qui s’intè-
grent parfaitement à la maison et à ses alentours, safe, salle de bain (sèche-cheveux,  
sortie de bain).
Facilités: terrasse pour le matin, terrasse pour le soir, salon panoramique, patio garni 
de belles plantes, nombreux coins et recoins tranquilles, jardins avec palmiers et arbres 
fruitiers, piscine chauffée, location de vélos.
Imagine: une propriété unique dans un cadre soigné, dont l’orientation parfaite permet 
de profiter pleinement des terrasses inondées de soleil et des environs fantasmagori-
ques. 

2

SAN BARTOLOME - CASERIO DE MOZAGA*** 
LANZAROTE
Situation: cette propriété traditionnelle des Canaries remontant au 18e siècle a été 
transformée en 1998 en un sympathique petit hôtel à l’emplacement central à Mozaga. 
L’idéal pour explorer entièrement l’île de Lanzarote.
Logement: 8 chambres (dont 2 avec salon), salle de bain (sèche-cheveux). Les murs très 
épais gardent les chambres fraîches.
Facilités: salon avec confort thé et café gratuits, WiFi gratuit, service laundry, assistan-
ce pour l’organisation d’activités, parking, jardin avec terrasse, piscine, plantes et fleurs  
locales médicinales.
Imagine: profitez pleinement de la nature et du calme qui règnent sur ce beau domaine 
étendu. Le choix conscient d’avoir sauvegardé la structure, l’architecture, les meubles et 
les peintures originelles est assurément un grand succès. 

3
PLAYA BLANCA - HOTEL H10 RUBICON PALACE***** 
LANZAROTE
Situation: cet hôtel 5* restauré se trouve le long de la côte de la Playa Blanca.
Logement: domaine très étendu comprenant 584 chambres réparties entre le bâtiment 
principal et les annexes. Les chambres sont décorées dans une harmonie noir/blanc asso-
ciée au parquet, WiFi gratuit, minibar, airco, safe, salle de bain (sèche-cheveux), terrasse 
ou balcon.
Facilités: 2 restaurants-buffet, 4 restaurants à thème, coffee bar, pool-bar La Choza, bar 
lobby, bistro, Centre de Thalasso Despacio avec piscine d’eau de mer dynamique, lits  
d’aqua massage, bassin d’eau froide, jacuzzi, sauna, bain turc, 5 piscines en plein air (dont 
l’une est chauffée en hiver, 3 pataugeoires (dont 2 chauffées en hiver) et une en forme de 
bateau de pirate avec toboggan, mini-club, lounge, salles de réunions, coin internet, WiFi 
gratuit, parking gratuit non surveillé.
Imagine: splendide domaine conçu comme un petit village espagnol avec une Plaza 
centrale autour de laquelle se regroupent les restaurants. 

1

CORRALEJO - HOTEL H10 OCEAN SUITES**** 
FUERTEVENTURA
Situation: très belle situation à Corralejo dans le Nord de Fuerteventura à 300m d’une 
très belle plage de sable blanc, à 1,6 km du port de Corralejo et à 2km du parc naturel de 
Corralejo et de ses magnifiques dunes de sable.
Logement: 200 suites junior (chambres familiales disponibles avec lit sofa pour les en-
fants), parquet, WiFi gratuit, TV à écran plat, airco, safe, minibar, terrasse, salle de bain 
(sèche-cheveux).
Facilités: restaurant Parrots, restaurant Mamma Mia, snack-bar, bar La Duna, Aqua-bar, 
bar Disco blue, 2 piscines en plein air et 2 pataugeoires, (dont 1 chauffée en hiver), ter-
rasse ensoleillée avec chaises longues, plaine de jeux, terrain de paddle tennis, jardin, 
parking public dans la rue. 
Imagine: domaine étendu avec une très belle architecture et un décor stylé mettant en 
valeur les matériaux naturels comme les parquets en bois et les azulejos. Moderne et 
trendy tout en dégageant une atmosphère agréable et cosy. 

4

LA OLIVA - HOTEL BOUTIQUE & VILLAS OASIS 
CASA VIEJA*** FUERTEVENTURA
Situation: hôtel-boutique situé à l’intérieur des terres de Fuerteventura dans la petite 
ville de La Oliva, tout près du Parc Naturel de las Dunas de Corralejo, très belle réserve 
protégée de dunes et de longues plages de sable blanc.
Logement: les 10 chambres rustiques sont construites autour de 2 patios, elles sont  
toutes avec sol et plafond en bois, chauffage, salle de bain (baignoire avec hydromassa-
ge, sèche-cheveux), TV plasma, téléphone, safe. Les 10 villas comprennent 3 chambres 
à coucher et 3 salles de bain, cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, frigo, four), 
TV plasma, safe, téléphone, piscine privée, terrasse avec chaises longues et mobilier de 
jardin, parking privé. 
Facilités: jardin, terrasse couverte, salon, piscine, terrasse ensoleillée avec chaises lon-
gues et parasols, parking.
Imagine: ce bel hôtel-boutique vous propose beaucoup de facilités ainsi qu’un service 
personnalisé. 

5

PAJARA - HOTEL SOL BEACH HOUSE AT MELIA 
FUERTEVENTURA**** ADULTS ONLY 16+ 
FUERTEVENTURA
Situation: sur la presqu’île de Jandia dans le Sud de Fuerteventura à la lisière du Parc  
National de Jandia. Situation privilégiée à la plage de Sotavento plage, où les dunes 
s’étendent sur plus de 9km. L’aéroport de trouve à 65km de l’hôtel.
Logement: les suites juniors sont décorées comme des cabines de plage trendy avec 
WiFI gratuit, TV à écran plat, minibar, airco, salle de bain (sèche-cheveux), tapis de yoga 
et terrasse.
Facilités: restaurant The Kitchen, pool-bar Shack, bar Ginger, laundryservice, coin inter-
net, petits animaux de compagnie acceptés, fitness, Spa, piscine avec terrasse ensoleillée 
et vue fantastique sur l’océan et sur la lagune de Sotavento, parking gratuit non surveillé.
Imagine: hôtel sympathique aménagé dans un style trendy et bohème avec des chaises 
en rotin, des lampes et des coussins amusants. Sa situation est idyllique et il dispose d’ex-
cellentes facilités; en un mot, l’endroit idéal pour se détendre.
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