Andalucia~Oriental
Creadores de Aventuras

Randonnée « Al-Andaluz » Automne 2017 ; Toussaint
Nous vous proposons le Ralliement à Benalua de Guadix ; petit village aux porte de Guadix à 60.Kms de Granada.
Le Rendez vous sera fixé le Dimanche en milieu d’après midi.
L’Andalousie est une Terre de contraste ; Là ou le Désert flirte avec le Vignoble et les Orangeraies
Entre conduite et bonne table ; Nous vous dévoilerons notre terre Andalouse la plus Authentique.
Vous évoluerez sur des terres encore sauvages ou la beauté des Canyons rivalise avec celle des Orangeraies,
Par chemins et pistes de montagne, par Canyons, Ramblas et Désert, à la découverte non seulement de fantastiques paysages,
comme les Bad Land de Guadix ou le Désert de Tabernas ; mais aussi de Bodegas, de Séchoir à Jambon et de Bars.
De dégustation de Tapas en dégustation de vin et Fromage, sans oublier l’Huile d’Olive (extra vierge), vous serez immergé dans
notre quotidien pour vivre et entrevoir notre culture au rythme des villageois, de leur Gastronomie et coutumes,
loin des clichés ordinaires .. ..
Des étapes courtes mais intenses, des chemins privilégiés menant à de bonnes tables et de confortables gîtes.
Le parcours est *supervisé et *approuvé par les Autorités Andalouses
Depuis Sierra Nevada et par le Désert de Tabernas jusqu’aux Plages les plus sauvages de la cote Andalouse
Une Randonnée d’environ 730.kms en 5 étapes, par +/- 500Kms de chemin et piste
PARCOURS
Rendez Vous : à Benalua de Guadix en fin de journée ..................... Hôtel 1
1°. étape. : Boucle par les Bad Land de Guadix …………… 130.Kms ... Hôtel 2
2° étape. : Boucle Plaine et Montagne de Guadix …… 170.Kms … Hôtel 3
3° étape. : Liaison Guadix ------------ Laujar ……… 130.Kms ... Hôtel 4
4° étape : Liaison Laujar ---------- Tabernas …… 130.Kms ... Hôtel 5
5° étape : Liaison Tabernas --------- Escullos ……… 150.Kms ... Hôtel 6 et Dîner de clôture
6° Jour : Petit déjeuner Inclus et Départ libre ; votre chambre est réservée jusqu’à 12h
PRESTATIONS Incluses
6 Nuits d’Hôtel et Gîtes 3* et 4* en pension complète ; Boisson Incluse
5 Repas avec boisson et café ; inclus *
5 Poses « Rocieras » ; incluses *
Dégustations de vins à la Bodega ; incluses *
Dégustations de Jambon Serrano aux Séchoirs ; incluses *
Dégustation de fromage ; incluse *
Dégustation « Huile d’Olive Vierge » et découverte du pressoir ; inclus *
Engagement du véhicule ; inclus
1 Polo brodé ; inclus
N’est pas compris : ce qui n’est pas mentionné dans les Prestations Incluses.
TARIF : Base 8 Personnes minimum.
1050.€ en Pension Complète suivant descriptif.
815.€ en Demie Pension avec Boisson. SANS les dégustations du descriptif*
Prix par personne Adulte ; Enfants nous consulter prix suivant l’âge.
Possibilité de Souscrire une Assurance Annulation avec ; Chapka Assurance (contrat en direct.)
INSCRIPTIONS ;
Confirmation par un Acompte de 30% (300.€) par Virement Bancaire. 3 semaines avant la date de départ.
Solde ; par virement bancaire au plus tard 1 semaine avant le départ ou en Euro à votre arrivée.
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