L'Andalousie à vélo
7 jours / 6 nuits
Séjournez à Grenade, le joyau maure de l’Histoire andalouse, découvrez la campagne authentique, son peuple et ses
traditions et pédalez hors des sentiers battus sur des routes parfaites pour le cyclisme.
Vous profiterez de l’expérience d’un guide local qualifié et expérimenté, ainsi que d’un bus d’assistance. Vous traverserez les
grandes étendues d’oliveraies et visiterez l'incroyable Ronda avec ses gorges du Tajo.
Arrêtez-vous dans quelques magnifiques villages blancs d’Andalousie pour savourer la succulents gastronomie locale
spécifique aux montagnes et à la mer et déguster l'authentique Sangria Espagnole !
Enfin, vous profiterez de la brise de la côte Méditerranéenne et de ses incroyables fruits de mer...

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Jour 1 : Arrivée à Malaga - Grenade
Bienvenue à Málaga !
Transfert privé (approx. 2h) jusqu’à Grenade où votre guide vous accueillera avant de partir à la découverte de la ville animée.
Visiter Grenade, c'est se promener et se faire plaisir tous les jours sans raisons ni excuses, dans le respect du mode de vie
local.
C’est l’occasion de s’arrêter prendre un verre avant le dîner.
Le dîner de bienvenue aura lieu vers 20h30 dans un restaurant sélectionné.
- Nuit en hôtel 2*.
- Dîner.

Jour 2 - Jour 2: Grenade - Fuente Vaqueros - Tocon - Loja - 60km
1er jour de vélo ! Aujourd'hui, le groupe roulera le long de La Vega (plaine), l'influence de la ville de Grenade laissera place à
la vie rurale.
Une touche culturelle à travers le lieu de naissance du plus célèbre poète espagnol Federico García Lorca. Le groupe aura la
chance de pouvoir s'arrêter dans les petits villages tranquilles et de prendre un café avec les habitants, toujours aimables et
curieux des visiteurs, surtout ceux qui voyagent à vélo. Voyez et ressentez le changement de terrain, devenant au fur et à
mesure, de plus en plus sec et couverts de collines d'oliviers.
Nous arrivons à Loja, notre dernier arrêt, une petite ville avec beaucoup d'histoire et de traditions, liaison commerciale entre
Malaga et Grenade.
- Nuit en hôtel 2*.
- Petit-déjeuner et pic-nique (dîner libre).
- Distance de l'étape : 60km.
- Dénivelé : 340m.
- Durée de l'étape approx. : 4h30.
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Jour 3 - Jour 3 : Loja - Villanueva del Rosario - Antequera - Transfert à Ronda - 58km
Après le petit déjeuner, nous roulons vers le sud-ouest, vers la rivière Genil. Montée lente pendant 15km pour atteindre la
majeure partie du gain d'altitude jusqu’à Fuente Camacho. Le Groupe se dirige ensuite vers Villanueva del Trabuco et
Villanueva del Rosario où nous profiterons d'un déjeuner bien mérité.
La dernière partie de la balade nous emmènera à Antequera, où nous terminerons la balade à vélo.
Transfert privé d'Antequera à Ronda.
- Nuit en hôtel 2*.
- Petit-déjeuner et dîner.
- Distance de l'étape : 58km.
- Dénivelé : 800m.
- Durée de l'étape approx. : 5h30.

Jour 4 - Jour 4 : Ronda - Circulaire - Visite de la cave - 44km
Petit déjeuner à l'hôtel et boucle facultative pour visiter les petits villages de Montejaque et Benaojan.
Si quelqu'un souhaite se reposer les jambes, il peut simplement passer une journée libre à Ronda pour explorer cette
magnifique ville. Les coureurs seront de retour à Ronda pour le déjeuner.
Après une petite sieste, nous visiterons une cave locale pour une excellente dégustation de vin. Dîner à l’hôtel.
- Nuit en hôtel 2*.
- Petit-déjeuner et dîner.
- Distance de l'étape : 44km.
- Dénivelé : 750m.
- Durée de l'étape approx. : 3h30.

Jour 5 - Jour 5 : Ronda - Puerto del Viento - Yunquera - Alozaina - 45km
Après un bon petit déjeuner, préparez-vous à grimper l'un des plus beaux cols de montagne Andalouse : une belle montée
assez raide, mais qui en vaut la peine. Nous sommes au cœur de la Sierra de las Nieves en arrivant à El Burgo où nous
déjeunerons et continuerons vers un autre joli village blanc. Nous arriverons à Alozaina, où nous dînerons et passerons la
nuit.
- Nuit en hôtel 2*.
- Petit-déjeuner et dîner.
- Distance de l'étape : 45km.
- Dénivelé : 800m.
- Durée de l'étape approx. : 3h30.
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Jour 6 - Jour 6 : Alozaina - Coin - Fuengirola - 36km
Après le petit déjeuner, c’est l’heure du départ et de dire au revoir à la Sierra de las Nieves : en route vers le sud !
Arrêt à Coin pour prendre un café dans un restaurant local avant de continuer notre descente à la rencontre de la Mer
Méditerranée, avant d’arriver à Fuengirola, une petite ville au bord de la plage, très populaire surtout en été.
Ce sera la fin de l'aventure à vélo, avec un total de près de 250 km et plus de 3000 m de gain d'altitude, un impressionnant
itinéraire à vélo de Grenade à Ronda et jusqu'à la
Costa del Sol.
Dîner d'adieu dans un restaurant local au bord de la plage avec Paella et Sangria.
- Nuit en hôtel 2*.
- Petit-déjeuner et dîner.
- Distance de l'étape : 36km.
- Dénivelé : 490m.
- Durée de l'étape approx. : 3h.

Jour 7 - Jour 7 : Fuengirola - Aéroport de Malaga
Après le petit-déjeuner, départ et transfert à l'aéroport de Malaga.
(Temps de transfert - 25 min)

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1115 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 240 euros par personne.
Location de vélo (nous contacter pour le modèle/prix) : 275 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Un guide / guide professionnel et qualifié
Un guide et chauffeur de plus (conduisant le bus d’assistance)
Véhicule d’assistance pendant toute la durée des étapes à vélo - du jour 2 au jour 6 (5 jours)
Transferts (horaire unique) à l'arrivée et au départ
Transfert d'Antequera à Ronda
Tous les hébergements tels que décrits ci-dessus (catégorie 2 étoiles ou similaire)
Repas : 6 petits déjeuners, 1 déjeuner et 5 dîners comme spécifié dans l'itinéraire
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Visite de cave
2 vélos de rechange
Assistance accident pour les activités de plein air
Assurance responsabilité civile
Assistance 24h

LE PRIX NE COMPREND PAS
Assurance voyage complémentaires
La location des vélos (en option, nous contacter pour le modèle)
Autres repas que ceux spécifiés ci-dessus
Toutes activités / excursions supplémentaires au programme
Pourboires
Dépenses personnelles diverses - boissons, souvenirs, etc.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Nécessite une bonne condition physique et une pratique régulière du vélo de route. 50 km par jour en moyenne, avec des
dénivelés de +340 m à +800 m par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
Hotel catégorie 2 étoiles ou similaire
TAILLE DU GROUPE
10 personnes minimum
DÉPARTS
Sur demande pour tout groupe composé de 10 participants minimum, de Mai à Octobre.
DÉPART
Arrivée à Malaga, transfert jusqu'à Grenade
DISPERSION
Fuengirola, retour à l'aéroport de Malaga
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