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De Malaga à Séville à vélo 
Espagne Code voyage : ESPLV0009 

Vélo liberté • Voyage itinérant 9 jours • 8 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

L’Andalousie, au sud de l’Espagne, est une région pleine de surprises et de dépaysements. Bien sûr il y 

a les images cartes postales, le flamenco, les arènes, les tapas et les fiestas. Ce séjour vous propose de 

découvrir une culture et une architecture arabo-andalouse unique, magique. Des palais aux façades 

telles de la dentelle dans le pur style mauresque, des villages perchés, des paysages arides et des 

falaises de calcaire aux dimensions impressionnantes. L’Andalousie moderne a su préserver la richesse 

de son passé et sa culture arabe. Vous visiterez Séville et Cordoue, les jardins de l’Alhambra et l’Alcazar, 

autant de témoins splendides d’un passé FABULEUX, qui rendront votre séjour à vélo en Andalousie 

inoubliable… 

 

Points forts 

• La visite de l’Alhambra 

• La beauté des paysages sur les collines et les oliveraies 

• La superbe ville de Séville 

 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Samedi : Malaga 

Arrivée individuelle à Malaga. Installation à votre hôtel. Cette ville portuaire tout en mouvement, fascine 

d’un côté avec ses trésors historiques et de l’autre avec ses plages magnifiques. Un des espagnols le 

plus connu de ce siècle, Pablo Picasso, était Malagueno. Ses traces conduisent à travers la ville jusqu’au 

célèbre musée à son nom. Ne manquez pas non plus l’impressionnante cathédrale, la forteresse 

mauresque Alcazaba ainsi que le château Castillo de Gibralfaro. Ces trésors d’architecture sont les 

témoins de la richesse d’antan de Malaga. 

Nuit à Malaga. 

 

J2 • Dimanche : Transfert à Grenade et visite de l’Alhambra – Antequera (en bus) 

Vous parviendrez à Grenade par le biais d’un transfert en bus d’environ 2 heures. Ici, vous visiterez 

l’Alhambra qui est un des monuments majeurs de l’architecture arabe et l'acropole médiévale la plus 

majestueuse du monde méditerranéen. En fin de journée, transfert pour Antequera où se situe le 

départ de votre randonnée à vélo. 

Nuit à Antequera. 

 

J3 • Lundi: Antequera – Lucena 

Antequera, la ville rouge aux 30 clochers, veille sur l’ancestral royaume de Grenade. Votre randonnée à 

vélo débute ici et vous conduira à travers de magnifiques paysages jusqu’à Lucena ; un parcours 

parsemé de vergers d’oliviers, dont la précieuse huile est encore distillée dans d’antiques moulins. 

Environ 65km à vélo. 

Nuit à Lucena.  

 

J4 • Mardi: Lucena – Baena 

En suivant votre piste cyclable sur la voie de chemin de fer, vous pédalerez en direction de Baena. Cette 

petite ville perchée sur son promontoire est la capitale de l’huile d’olive; ici on produit l’une des 

meilleures huile du monde, et les habitants de cette région, majoritairement agriculteurs, ont su 

préserver les traditions et en sont fiers. Baena se caractérise également par ses ruelles étroites et 

tortueuses et par ses bâtiments sacrés comme l’église Santa Maria la Mayor, datant du XVIe siècle. 

Environ 45km à vélo. 

Nuit à Baena. 

 

J5 • Mercredi : Baena – Cordoue 

Par de petites routes sans trafic, vous traverserez de grandes étendues presque désertiques, 

entrecoupées de forêts de pins. De temps à autre, d’immenses fermes où l’on élève les fameux taureaux 

de combat d’Andalousie, viendront rompre l’homogénéité du paysage. En vous rapprochant de 

Cordoue votre itinéraire sera légèrement vallonné. Le soir venu, à votre étape à Cordoue, vous pourrez 

découvrir les beautés architecturales de cette ville exceptionnelle sous la conduite d’un guide. 

Environ 60km à vélo. 

Nuit à Cordoue.  
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J6 • Jeudi : Cordoue / Palma del Rio 

Votre itinéraire à vélo vous conduit par la large vallée du Guadalquivir sur une ancienne voie romaine 

de Cordoue. C’est depuis le couvent franciscain de Palma del Rio que les moines partaient pour 

évangéliser l’Amérique. 

Environ 60km à vélo. 

Nuit à Palma del Rio.  

 

J7 • Vendredi : Palma del Rio – Carmona 

Le Guadalquivir vous accompagnera aujourd’hui également. Votre route un peu vallonnée traverse à 

présent la luxuriante vallée de la Campina Sevilla, direction ouest. La ville de Carmona est restée intacte 

depuis 150 ans : ses palais baroques, ses somptueuses églises, ses cloîtres et son rempart témoignent 

de son riche passé. 

Environ 55km à vélo. 

Nuit à Carmona.  

 

J8 • Samedi : Carmona – Séville 

Les derniers kilomètres de votre randonnée se feront sur le haut plateau des Alcores, l’une des régions 

les plus fertiles d’Andalousie. C’est aussi une terre d’histoire et de tradition ; c’est ici qu’aurait vu le jour 

le Flamenco. Séville vous attend au bout de votre petite étape. Elle a su admirablement marier 

modernité et tradition. Elle a accueillie à deux reprises l’exposition universelle (1929 & 1992) et fût 

considérablement modernisée à ces occasions. Mais elle a su également restaurer et conserver ces 

nombreux monuments où se conjugue une architecture harmonieuse à double visage, reflets d’une 

épopée religieuse arabo-chrétienne. Séville a également servi de cadre à trois des plus grands opéras : 

Don Juan le séducteur, Figaro le barbier rusé et Carmen la femme fatale.   
Le soir, visite en bus de la ville où vous aurez l’occasion d’admirer la plus grande cathédrale gothique 

au monde, le quartier Barrio Santa Cruz et la Casa de Pilatos. 

Environ 25km à vélo + trajet en train. 

Nuit à Séville.  

 

J9 • Dimanche : Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5  

Intermédiaire. Étapes de 30 à 65 km. Pas de difficulté technique, mais il est préférable d’avoir déjà 

pratiqué le vélo plusieurs jours d’affilée. Le dénivelé positif journalier varie de 200 à 500 m. Quelques 

côtes faciles à franchir. Possibilité de louer un vélo à assistance électrique pour simplifier ce séjour. 

Vous faites 300km à vélo. 

 

Itinéraire 

Vous roulerez principalement sur des pistes cyclables (anciennes voies de chemin de fer), des chemins 

ruraux et de petites routes à faible trafic (entrées et sorties des villes). 

 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Réservation possible à partir de 2 personnes. 

Durée  

9 jours / 8 nuits / 6 jours de vélo. 

Période de départ 

Départ un samedi du 27/03 au 05/06 et du 11/09 au 23/10/2021. 

 

Basse saison : du 10/04 au 30/04 et du 02/10 au 23/10/2021. 

Moyenne saison : du 01/05 au 05/06 et du 11/09 au 01/10/2021. 

Haute saison : du 27/03 au 09/04/2021. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons des réservations d'hôtels et du transfert des bagages ; nous vous fournissons 

cartes et topos détaillés. Nous remettrons les vélos, pour ceux qui les auront réservés à l’avance. 

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3* et 4* en chambre de deux personnes avec salle de bain. Possibilité de réserver une 

chambre individuelle (avec supplément).  

► Restauration 

Petits déjeuners complet ou buffet inclus. Pour le déjeuner : vous pouvez commander votre pique-

nique à l’hébergement ou vous restaurer en route dans une auberge ou au restaurant typique. Pour le 

dîner : vous aurez le choix dans les villes étapes de votre séjour. Merci de nous préciser à l’inscription 

toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos petits déjeuners. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1, dans l’après-midi à votre hôtel à Malaga. 

►Fin 

Le J9 à après le petit-déjeuner à votre hôtel à Séville. 

 

Visite de l’Alhambra  

Entrée à l’Alhambra et visite guidée de 2h30 environ. Vous aurez ensuite du temps libre pour découvrir 

le palais ou la ville de Grenade. Attention, la visite n’est malheureusement pas en français 

(anglais/allemand). 

Visite d’Antequara 

Accueil personnalisé à Antequera (allemand/anglais).  

Visite de Cordoue 

Visite guidée. Attention, la visite n’est malheureusement pas en français (anglais/allemand). 

 

Votre budget 

 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement pour 8 nuits en chambre de deux personnes 

• les petits déjeuners 

• l’accueil en anglais 

• le transport des bagages 

• le dossier de voyage 

• le transfert à Grenade avec l’entrée de l’Alhambra 

• le billet de train de Brenes à Séville 

• la visite en bus de Séville en anglais 

• la visite guidée de Cordoue en anglais 

• les tracés GPS sur demande 

• l’assistance téléphonique pendant le séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les déjeuners et dîners 

• les boissons 

• la location de vélo 

• les dépenses personnelles 

• les visites et options 

• les taxes de séjour à régler sur place 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre individuelle  

• location de vélo VTC  

• location de vélo VTC PLUS 
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• location de vélo électrique  

• nuits supplémentaires  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

  

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes. 

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

  

3/ L’assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312 

  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. Se référer à notre site internet. 

  

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 
 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Il s’agit de vélos allemands de qualité, du fabricant KTM ou équivalent qui vous assureront un tour de 

vélo à priori sans aucune panne. Bien que ce soit ce que nous privilégions, merci de signaler à 

l’inscription si vous désirez des freins classiques, au guidon, sans rétro-freinage.  

Vélo standard : vélo unisexe 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46/43 cm) ou 

7 vitesses (avec rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46 cm) avec changement dans le moyeu, selle 

large.  

Modèle homme : 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 64/60/56 cm) 

 

 
 

Vélo PLUS : De qualité supérieure (par ex. freins hydrauliques Magura HS 11, Shimano Deore XT), le 

"plus" est visible, le vélo PLUS permet une position assise plus sportive, 27 vitesses, suspension 

fourche avant.  

 

 
Vélo à assistance électrique : De marque KTM, 23 kg, 28 pouces, 8 vitesses, 25 km /h jusqu’à 180 

km 
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Avec les vélos sont fournis : 

• Une sacoche (même si vous venez avec 

vos propres vélos) 

• Un porte carte 

• Un Kit de sécurité par chambre 

• Une pompe 

• Un compteur 

• Un antivol par chambre (assez grand pour 

2 vélos) 

 

 

Accès 

►Avion 

Aéroport de Malaga et/ou Séville. Les vols ne sont pas compris dans le séjour, mais nous pouvons 

vous les fournir nous consulter.  

Plus d’information : Aéroport Malaga et Aéroport Sevilla. 

A Malaga, taxi de l’aéroport à l’hôtel, comptez environ 20 € / trajet. Egalement possible en transports 

publics ; train de banlieue, ligne  A, pour la gare Maria Zambrano, puis taxi à l’hôtel (environ 8 €). 

►Train 

Retour Séville / Malaga possible en train, de nombreux trains par jour, temps de trajet de 1h55 (train 

rapide) à 2h40. 

Trains en Espagne. 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.airport-malaga.com/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.renfe.com/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/


ESPLV0009 - LH - Mise à jour le 04/06/2020 11 / 12 

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (obligatoire) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations pays 

Pays : Espagne 

Capitale : Madrid 

Population : 46 600 949 d’habitants  

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

En Andalousie, le climat se caractérise par des hivers doux sur la côte, mais plutôt froids dans les terres, 

des étés secs, prolongés (de mai à octobre) et très ensoleillés. Dans le Sud-Est, les pluies sont rares. 

Les époques de voyage les plus favorables pour l'Andalousie et l'Espagne du Sud sont le printemps ou 

l'automne. On y bénéficie de températures agréables, sans la foule. Au printemps, il peut encore faire 

frais en soirée et la baignade demande une certaine motivation (température de l'eau avoisinant les 16 

°C). 
Source. 

 

Adresses utiles 

Office Espagnol du Tourisme 

22 rue St Augustin 

75002 Paris 

Tél : 01 45 03 82 50 

 

Téléphone 

Espagne : +34. 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Espagne.   

 

Monnaie 

Euro. 

 

 

 

http://www.routard.com/

