
Voyage moto :

L'Escapade Andalouse



Destination : Espagne, Andalousie

Période conseillée : Mai à septembre

Durée - KM : 12 jours / 11 nuits | 3500 km

Tarif : A partir de 1270 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Cap au sud à la découverte de la sulfureuse Andalousie !

Après une traversée des Pyrénées qui vous inondera de ses paysages magnifiques, se succèderont ceux déjà 
arides de cette Espagne si accueillante. Le contraste est garanti !

Vous vous émerveillerez de ces panoramas montagneux insoupçonnés et façonnés par l'histoire, avec en mise 
en bouche la traversée à moto du désertique Aragon et de la Castille-la-Manche.

Les routes de ce circuit moto en Andalousie se feront plus sinueuses à l'approche de l'Andalousie, avec les 
immenses champs d'oliviers qui vous salueront en y pénétrant. Vous y découvrirez une richesse culturelle 
issue de l'immense histoire qu'a connue cette région à travers ses multiples colonisations.

Vous prendrez le temps de visiter les 3 magnifiques villes de Séville et le palais de l'Alcazar, Cordoue et sa 
mosquée, et Grenade et le majestueux palais de l'Alhambra.

Feuille de route :

Jour 1 : France - Sabiñanigo (300 km)
Vous prendrez la route des Pyrénées pour une traversée à moto qui vous procurera un premier 
dépaysement. Les vallées pyrénéennes espagnoles et leur spectacle vous plongeront immédiatement dans 
l'esprit de votre voyage. Repas et nuit dans votre hôtel de Sabiñanigo en Aragon.

Jour 2 : Aragon - Cuenca (410 km)
Les paysages semi-désertiques de l'Aragon vont vous accompagner au début de cette journée. Puis les routes 
vont se faire plus sinueuses quand vous rentrerez en Castille La Manche. Vous passerez la nuit dans la ville 
fortifiée de Cuenca et ses maisons agrippées aux falaises. Repas et nuit dans le fabuleux Parador de Cuenca.



Jour 3 : Chemins de Don Quichotte - Cordoue (420 km)
Les routes de Castille la Manche vous conduiront sur les Chemins de Don Quichotte. Puis vous rentrerez 
en Andalousie et serez accueillis par d’immenses champs d'oliviers qui vous conduiront jusqu'à Cordoue. 
Visite à votre rythme de la ville à la très typique mosquée-cathédrale. Repas et nuit dans le Parador de 
Cordoue qui domine la ville.

Jour 4 : Cordoue - Séville (145 km)
Vous aurez la matinée pour visiter la magnifique ville de Cordoue et sa très typique mosquée. Vous 
reprendrez ensuite la route pour une courte étape jusqu'à Séville, capitale de l'Andalousie. Vous aurez pour 
accompagnateurs les milliers d'odorants orangers qui succèderont aux oliviers. Nuit à Séville.

Jour 5 : Séville (jour de repos)
Vous disposerez de la journée pour visiter la ville et ses magnifiques monuments, la Cathédrale de la Giralda, 
le Palais de l’Alcazar, ou encore la Plaza de España. Vous pourrez pour clore votre journée opter pour une 
soirée découverte du Flamenco traditionnel. Nouvelle nuit à Séville.

Jour 6 : Cadix - Ronda (340 km)
Vous rejoindrez Cadix et parcourez les rues tortueuses de son quartier médiéval cerné de murailles. Vous 
prendrez ensuite la route des Villages Blancs en direction de Ronda et son impressionnant pont avec une vue 
vertigineuse sur la gorge du Tajo. Repas et nuit dans le Parador de Ronda à la vue imprenable.

Jour 7 : Ronda - Grenade (280 km)
Départ par les routes sinueuses du magnifique Parc Naturel de la Sierra de las Nieves. Puis vous ferez route 
au nord pour aller rejoindre la réserve naturelle de El Torcal de Antequera, où un spectacle visuel 
extraordinaire vous attend ! De là vous rejoindrez Grenade pour la nuit.

Jour 8 : Grenade (jour de repos)
Journée libre que vous pourrez consacrer à la visite du somptueux Palais de l’Alhambra et des Jardins de la 
Generalife. Vous retrouverez le soir votre hôtel de Grenade.

Jour 9 : Grenade - Albacete (410 km)
Vous remonterez sur Albacete dont les fameux couteaux firent la réputation, en passant par le village 
de Cazorla ancré au pied des montagnes de la Sierra du même nom. Repas et nuit dans le Parador 
d’Albacete.

Jour 10 : Albacete - Albarracin (310 km)
Les routes de Castille la Manche vous remonteront jusqu’à Cuenca en passant par le village wisigoth d’Alarcón, 
puis vous serez de retour en Aragon dans le très beau village d’Albarracin. Repas et nuit dans le Parador de 
Teruel.

Jour 11 : Aragon - Sabiñanigo (390 km)
Vous remonterez les paysages semi-désertiques d’Aragon, non sans croiser quelques magnifiques forêts. 
Repas et nuit dans votre hôtel de Sabiñanigo en Aragon.

Jour 12 : Pyrénées - France (300 km)
Traversée des Pyrénées et retour en France.



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 4 étoiles ou Paradores, 

magnifiques hôtels nationaux

➢ 7 diners selon descriptif

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

https://www.parador.es/fr


Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ A partir de 1270 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

OPTIONS POSSIBLES :

➢ Journée supplémentaire à Tolède
➢ Journée supplémentaire à Cadix
➢ Spectacle de Flamenco traditionnel à Séville : 24 € par personne

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des Paradores (grands hôtels nationaux) 
ou hôtel 4 étoiles

✓ 7 diners selon descriptif
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

L'assurance voyage
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

http://www.parador.es/fr


Visite de l'Alhambra & Jardins de la Generalife de Grenade :

Il est conseillé de réserver ses places à l'avance pour ces visites.

Lien vers la billetterie officielle : https://www.alhambra.info/fr/index.html

https://www.alhambra.info/fr/index.html




Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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