Andalousie

ANDALOUSIE à vélo: villages blancs et la plus haute route d’Europe
Espagne

AVRIL 2017
Durée totale: 14 jours
Jours en vélo de route: 10
Km à vélo: 627
Altitude max: 2’500m/(3’400m)
100% asphalte

Condition

Prix: 1’995 CHF*
(dès 6 personnes)

Technique
13

0

VELOTREK
http://velotrek.weebly.com
078 801 51 65
josebaperez@yahoo.com

Andalousie à vélo

(Avril 2017)

Andalousie

L’Andalousie, au sud de l’Espagne, est une région pleine de surprises et de dépaysements.
Au-delà des clichés, ce séjour vous propose de découvrir une culture et une architecture arabo-andalouse
unique, magique. Des palais dans le pur style mauresque, des villages perchés, des paysages arides et des
falaises de calcaires aux dimensions impressionnantes. L’Andalousie moderne a su préserver la richesse de
son passé et sa culture arabe. Vous visitez les villages blancs, les jardins de l’Alhambra et l’Alcazar, autant
de témoins splendides d’un fabuleux passé, qui rendront votre séjour à vélo en Andalousie inoubliable…

Pourquoi l’Andalousie à vélo de route?
• La meilleure manière de se mettre en forme pour la saison
(les Pro’s choisissent cette région pour s’entraîner en hiver et printemps)
• Météo fabuleuse (chaud, sec et ensoleillé, 16-22°C en avril)
• Routes sans circulation et Vias Verdes (pistes cyclables)
• Parcours intéressant avec les cols classiques de la « Vuelta »
Points forts :
• Tour des villages blancs (Benoajan, Montejaque, Grazalema, Zahara, Prado Del Rey, Olvera, Setenil de las
Bodegas, Ronda : 5 d'entre eux figurent dans le Top des 25 villages les plus pittoresques d'Espagne)
• Parc naturel de Grazalema et Parc naturel de Sierra Nevada
• Visite de Grenade et l’Alhambra, Cordoue (visite optionnelle)
• La plus haute route carrossable d’Europe (Pico Veleta, 3’398m)
• Caminito del Rey: promenade vertigineuse de 3km avec des passerelles qui fut autrefois la plus
dangereuse du monde
• Gastronomie extraordinaire et hébergements confortables

http://velotrek.weebly.com

Programme: Andalousie à vélo (14 jours)

Andalousie

Avril 2017
Km.
Jour 1

Vol en Espagne - Transfert à Ronda (739m)

Transfert en voiture

105

Jour 2

Ronda - Setenil - Cuevas Becerro - Ronda

Vélo

71

Jour 3

Ronda - Benaojan - Montejaque - Ronda

Vélo

64

Jour 4

Ronda - Juzcar - Ronda

Vélo

66

Jour 5

Ronda - Los Villalones - Olvera - Ronda

Vélo

75

Jour 6

Ronda - Grazalema - Zahara - Ronda

Vélo

77

Jour 7

Ronda - El Burgo - Ardales (445m)

Vélo

45

Jour 8

Ardales - El Chorro - Antequera (575m)

Vélo

45

Jour 9

Antequera - Archidona - Loja (448m)

Vélo

47

Jour 10

Loja - Grenade (680m)

Vélo

57

Jour 11

Visite Grenade (680m)

Visite

Jour 12

Challenge: Plus Haute route d'Europe (3'400m)

Vélo jusqu'à Hoya de la Mora (2'500m)

Jour 13

Visite Grenade (option Cordoue)

Visite

Jour 14

Vol de retour

Transfert en voiture

80
137

· 10 jours de vélo de route
· Voyage culturel et culinaire
à vélo
· Confort des hébergements
· Guide espagnol parlant français
· 627 km

Prix: 1’995 CHF*
(dès 6 personnes)

http://velotrek.weebly.com

Andalousie à vélo, 14 jours
Prix: 1’995 CHF* (dès 6 personnes)

Andalousie

LE PRIX COMPREND:
• 13 nuitées en chambre double à l'hôtel ou gîte rural (pdj inclus)
• 1 dîner de bienvenue
• Voiture support (bagages) pour les journées de vélo entre Ronda et Grenade
• Guide français/espagnol pour la totalité du séjour (Joseba)

LE PRIX NE COMPREND PAS:
• Vol international Europe - Espagne, aller/retour
• Transfert en Espagne: aéroport - hôtel à Ronda (lieu de rendez-vous)
• Transfert en Espagne: Grenade - aéroport pour le vol retour
• Vélo et équipement personnel
• Boissons et extras dans les hôtels
• Boissons pour les journées de vélo et pour le dîner de bienvenue
• Repas (tous les lunchs et dîners sauf le dîner de bienvenue)
• Transport de la valise vélo du lieu de départ (Ronda) au lieu d’arrivée (Grenade)
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique «LE PRIX COMPREND ».
REMARQUES:
• Malaga et Séville ont des aéroports avec connection avec la Suisse (Easyjet)
• Possibilité de faire ce tour en mode "culture" (sans vélo) dans la voiture support
• Possibilité de louer un vélo en Espagne (depuis le point du départ- Ronda-jusqu'à Grenade. Prix approx.
250 Euros)
http://velotrek.weebly.com

Les villages blancs

Andalousie

Caminito del Rey : Promenade vertigineuse de 3km avec la passerelle
qui fut autrefois la plus dangereuse du monde

Andalousie

La route carrossable la plus haute d’Europe: Veleta (3’398m)

Andalousie

http://velotrek.weebly.com

