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C’EST QUOI UN GUIDE 
DE VOYAGE SIMPLISSIME ?
— C’est un guide qui s’adresse à tous les voyageurs et à tous les types  
de voyages : en famille, entre amis, à chacun son budget, en voiture,  
en transports en commun…
— C’est un guide ultra-pratique dans lequel vous trouverez de manière 
synthétique toutes les infos pour organiser vos vacances sans perdre de temps.
— C’est un guide dans lequel nous avons sélectionné l’essentiel de la 
destination pour ne rater aucun des incontournables.
— C’est un guide dans lequel chaque auteur donne ses adresses préférées : 
restos ou bars pour des pauses 100% andalouses, visites coup de cœur...

Dans ce guide, vous trouverez quatre parties :
• Les infos pratiques de la destination : météo, coût de la vie, 
transports, hébergement… toutes les infos pratiques pour préparer  
ses vacances et pour se faciliter la vie sur place.
• Les thèmes emblématiques : des pages d’inspiration pour se projeter, 
des idées à picorer pour optimiser son voyage.
• Les circuits : un circuit des incontournables andalous (Séville, Cordoue  
et Grenade) déroulé intégralement avec les villes-étapes – où on vous donne 
des idées de visites, d’activités et des bonnes adresses, les trajets détaillés 
pour aller d’une étape à l’autre, et des cartes et plans. On vous propose aussi 
parfois de bifurquer de votre circuit pour une escapade à la journée. 
L’Andalousie se prête également au voyage non itinérant. Deux séjours 
balnéaires (Costa del Sol et Costa Tropical) sont proposés avec une série de 
visites à la journée, pour profiter des plages et des villes andalouses.
• Un index ultra-pratique qui recense les informations utiles et horaires 
d’ouverture pour chaque site et lieu de visite.

Par quoi commencer ?
Choisissez la région d’Andalousie 
que vous souhaitez visiter :  
Circuit 1 (Les incontournables 
de l’Andalousie, p. 40 ; avec des 
variantes de trajet possibles) 
ou le Séjour balnéaire 1 (Marbella  
et la Costa del Sol, p. 152), ou encore le Séjour balnéaire 2 (Almería et la 
Costa Tropical, p. 166).

À faire avant le départ
Réservez votre billet d’avion (p. 10) et vos hébergements (p. 13)  
selon les villes-étapes suggérées. Les vols et distances sont indiqués depuis 
Paris, et les formalités sont valables pour les ressortissants français.

Horaires
Le jour de fermeture est indiqué pour chaque lieu traité. Pour les horaires 
complets, reportez-vous à son nom dans l’index ou connectez-vous à son site 
internet.
Lexique : Tlj > tous les jours / F. > Fermé / AR > aller-retour

Réservations
Certains lieux de visite nécessitent que vous réserviez vos billets.
Nous l’indiquons systématiquement.

Vous voilà prêt. Pour tout le reste, suivez le guide et bon voyage !

1
CIRCUIT

B

A
L N É A I R

E

SÉJOUR

2
B

A
L N É A I R

E

SÉJOUR

1



4 5

SOMMAIRE

INFOS PRATIQUES
L’Andalousie en bref 8
Comment y aller ? 10
Météo 12
Hébergement 13
Se déplacer 14
Combien ça coûte ? 16
Au quotidien 18
Fêtes et jours fériés 19
Téléphone et internet 20
Santé et sécurité 21

THÈMES 
EMBLÉMATIQUES
Les plus belles plages 22 
Panoramas imprenables 24 
Bar à tapas (Tascas) 26
Vins andalous  

et autres alcools 27
Spécialités gastronomiques 28
Un peu d’histoire 30
Sites archéologiques 32
L’architecture et l’art  

hispano-mauresques 34
Les autres architectures  35 
Jardins andalous 36
Activités 38
Musique et danses 39

CIRCUIT
LES 
INCONTOURNABLES  
DE L’ANDALOUSIE 40
10 à 15 jours de voyage
• Étape 1 | Málaga 42
Escapade : Caminito del Rey 52
Escapade : El Torcal de Antequera 54
> Trajet de Málaga à Ronda 56

• Étape 2 | Ronda 58
Escapade : La route des villages blancs  62 
Escapade : Cueva del Gato  

et Cueva de la Pileta 64
Escapade : Sierra de Grazalema 66
> Trajet de Ronda à Séville 68
Variante depuis Ronda :  

rejoindre Séville par Cadix  
et la Costa de la Luz 70-77

• Étape 3 | Séville 78
Quartier de Santa Cruz 80
Alfalfa et El Arenal 86
Autour du parc de María Luisa 94
Sur les berges du Guadalquivir 100
Escapade : Dans la province  

de Huelva 108
Escapade : Sierra de Aracena 110
Escapade : Parc national de Doñana 112
> Trajet de Séville à Cordoue 114

• Étape 4 | Cordoue 116
> Trajet de Cordoue à Grenade 124
Variante depuis Cordoue :  

rejoindre Grenade par Úbeda  
et les villages Renaissance 126-131

• Étape 5 | Grenade 132
L’Alhambra 134
Le centre 138
L’Albaicín et El Sacromonte 142
Escapade : Montefrío et Alhama 146
Escapade : Les villages  

de la sierra Nevada 148
> Trajet de Grenade à Málaga 150

SÉJOURS 
BALNÉAIRES
SÉJOUR COSTA DEL SOL
MARBELLA  
ET SES ALENTOURS 152
• Marbella 154
Journée sur la Costa del Sol 158
Journée à Málaga 160 
Journée à Ronda 162
Journée à Gibraltar 164

SÉJOUR COSTA TROPICAL 
ALMERÍA  
ET SES ALENTOURS 166
• Almería 168
Journée au parc du Cabo de Gata 172
Journée sur la Costa Tropical 174 
Journée au désert de Tabernas 176

INDEX 178

1
CIRCUIT

B

A
L N É A I R

E

SÉJOUR

1

B

A
L N É A I R

E

SÉJOUR

2



7

Préparez votre voyage et profitez de vos vacances 
en ne ratant rien de la région. Avec ce guide, 
découvrez le meilleur de l’Andalousie.
Plongez dans le riche patrimoine de Séville, Grenade 
ou Cordoue, aux soirées vibrantes, et laissez-vous 
charmer par Málaga, unique en bord de mer. Villages 
blancs, parcs naturels et plages complètent à 
merveille ces ambiances urbaines.  
Goûtez aux incontournables tapas, assistez à des 
spectacles de flamenco et profitez de bonnes 
adresses pour prendre du bon temps.
Vous rêvez d’Andalousie, partez-y tout simplement !

Pour connaître les adresses préférées des Andalous, repérez ce pictogramme 
qui accompagne les endroits sélectionnés par Rozenn Le Roux. Journaliste 
indépendante, ayant posé ses valises à Málaga voilà maintenant 4 ans. Elle a sillonné 
l’Andalousie, pour divers guides, à la recherche de bons plans. Elle vous livre ici  
ses coups de cœur. 

100% ANDALOU !

demander epson


