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Plongez dans un pays de 
couleurs et de contrastes, où 
les rêves deviennent réalité...
Pour vous aider à profiter au maximum de vos vacances, 
Transat a organisé un programme varié d’excursions 
passionnantes. 

Ce livret contient des renseignements sur certaines des 
excursions offertes, ainsi que de l’information additionnelle 
sur les devises, le magasinage et autres.

Puisque nous nous efforçons de vous proposer le meilleur 
rapport qualité-prix,  nous suivons de près chaque excursion 
afin de nous assurer qu’elle convient à nos normes élevées. 
Par conséquent, nous nous réservons le droit d’annuler 
toute activité qui ne nous procure plus la plus haute 
satisfaction. De la même manière, nous pouvons également 
modifier l’itinéraire ou ajouter des activités dès que de 
nouvelles sont proposées. 
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BON À SAVOIR
Nourriture et boissons 
Les heures de repas diffèrent de celles au Canada, sauf dans certaines 
régions touristiques. Le dîner, qui est le plus copieux des trois repas, 
est servi de 13 h à 16 h, et le souper, de 20 h 30 à 23 h. Les boîtes de nuit 
sont rarement achalandées avant 2 h. 

Magasinage
Les boutiques sont habituellement ouvertes de 9 h 30 ou 10 h à 13 h 30  
ou 14 h et de 17 h à 20 h ou 21 h. La plupart des grands magasins sont 
ouverts toute la journée. Les boutiques ferment la journée entière le 
dimanche et certaines ferment également le samedi après-midi. 

Taxis
Le service de taxi à Malaga pratique deux tarifs : le tarif 1 s’applique 
les jours de semaine, de 6 h à 22 h, et le tarif 2 s’applique les jours de 
semaine, de 22 h à 6 h, ainsi que les week-ends et les jours fériés.

Banques
La devise locale est l’euro (€). Les banques sont ouvertes du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 ou 9 h à 13 h ou 14 h et, dans les grandes villes, de 
16 h ou 17 h à 20 h. Il n’est généralement pas recommandé d’utiliser les 
banques à proximité des monuments ou des sites touristiques. Des 
guichets automatiques se trouvent partout dans Malaga. 

Pourboires
Les pourboires ne sont pas inclus dans l’addition. Bien qu’ils ne soient 
pas obligatoires, il est recommandé de laisser 10 % du total.

Représentants à destination en Espagne
Nos représentants à destination sont toujours prêts à vous venir en aide ! 
Vous trouverez ci-dessous le numéro de notre ligne d’assistance 24 
heures. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Jumbo Tours ligne d’urgence : +34 91 060 9323

Service clientèle Transat : 1 866 322 6694
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DESTINATIONS
Malaga
Située sur la scintillante Costa del Sol, Malaga est le lieu de naissance 
de Picasso. Elle possède un port animé, débordant de restaurants et de 
bars, mais aussi de nombreuses plages raffinées et des rues tortueuses 
remplies de tous les types de boutiques imaginables ou presque ! 
L’ambiance est typiquement andalouse, décontractée le jour et animée la 
nuit, quand la plupart des habitants sortent se balader dans les rues. 

Incontournables 
› Musée Picasso à Malaga
› Cathédrale
› Plage Malagueta
›  Rue Marqués de Larios  

pour le magasinage
›  Castillo de Gibralfaro
›  Les plages de la Costa del Sol

Séville
Cette ville andalouse se compose d’un mélange éblouissant d’histoire,  
de culture et de passion. Que vous choisissiez de parcourir son dédale 
de rues blanchies à la chaux, d’admirer de ravissants sites historiques ou 
d’observer les passants défiler depuis la terrasse d’un café, vous serez 
fasciné par toute la beauté qui vous entoure.

Incontournables 
› Alcazar
› La Giralda
› Cathédrale
› Plaza de España
› Santa Cruz
› Plaza de Toros de La Maestranza

Grenade
Voyagez jusqu’à Grenade, puis entrez dans un monde de beauté et 
de splendeur renversant. Abritant certains des plus célèbres exemples 
de l’architecture maure, la ville promet une panoplie de points de vue 
et de sensations. Depuis le panoramique Albaizin jusqu’à la grandiose 
cathédrale gothique, cette ville animée exulte l’énergie et la passion 
comme aucune autre.

Incontournables 
› Alhambra
› Jardins du Generalife
› Chapelle royale
› Abadia del Sacromonte
› Mirador de San Nicolas
› Plaza Bib-Rambla

EXCURSIONS
Votre représentant  
vous fournira tous  

les détails concernant  
les excursions 

offertes.
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€

Caminito Del Rey
Journée complète

Visitez l’époustouflant Caminito del Rey (le « petit chemin du roi ») pour 
profiter de vues spectaculaires! Inauguré par Alfonso XIII, le sentier est 
situé à 100 m au-dessus du fleuve Guadalhorce. En chemin, vous visiterez 
aussi le barrage Conde de Guadalhorce, la réserve d’eau principale de 
Malaga, pour connaître son histoire. Le temps de marche estimé est entre 
2,5 et 3 heures. Il est recommandé de vous munir d’eau, de collations et 
de chaussures et de vêtements confortables.
La visite guidée à bord d’un autocar climatisé comprend l’assurance voyage et les frais d’entrée à 
El Caminito del Rey. Le dîner, les boissons et les services non spécifiés ne sont pas inclus. 

€€

Cordoue monumental
Journée complète (dîner en option)

Cette excursion vous mène à Cordoue, siège du califat indépendant. 
Visitez la grande mosquée Aljama, l’un des édifices les plus représentatifs 
de l’art islamique. Sa construction a débuté au VIIIe siècle et s’est 
achevée au Xe siècle, après de nombreux changements. Il s’agit d’un 
impressionnant bâtiment qui se caractérise par des effets de lumière 
et de couleur surprenants de même que de superbes portes et près 
d’un millier de colonnes. Admirez les éléments gothiques, baroques et 
plateresques de la nef qui ont été ajoutés à l’intérieur, au XVIe siècle. 
Voyez le pont romain, restauré par les musulmans, et sillonnez le quartier 
juif et sa synagogue.
Si acheté sans dîner, il y a du temps libre a Cordoue.

€€ without lunch €€€ with lunch

Gibraltar
Journée complète – 3 options disponibles

EXCURSION AU ROCHER DE GIBRALTAR Visitez Gibraltar, une colonie 
britannique depuis 1713, souvent décrite comme le centre commercial de  
l’ouest de la Méditerranée en raison de ses nombreux commerces. Voyez  
les plus impressionnants coins de ce rocher : les grottes de Saint-Michel, 
parmi les plus spectaculaires grottes naturelles d’Europe, qui se trouvent 
à mi-hauteur du versant ouest, à 300 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, et la réserve de singes, réputée pour ses singes sans queue, les 
macaques de Barbarie. Ces créatures vous enchanteront avec leurs 
cabrioles. Temps libre pour dîner.

EXCURSION DE MAGASINAGE À GIBRALTAR Cette excursion inclut le 
transport, une visite guidée et du temps libre pour magasiner ou explorer 
le rocher. Temps libre pour dîner.

EXCURSION DAUPHINS DE GIBRALTAR Cette excursion comprend  
le transport, une visite guidée et une promenade en bateau pour 
pratiquer l’observation marine consacrée aux dauphins, à leurs sons et à 
leurs jeux sous-marins. Temps libre pour dîner.

€ à €€



EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Grenade Alhambra et Generalife
Journée complète

Cette excursion historique vous conduira à l’Alhambra, un complexe de 
palais maures médiévaux qui inclut une forteresse. Visitez la citadelle 
Alcazaba, la cour des Lions, le palais de Comares et le Generalife, une 
résidence d’été au milieu de magnifiques jardins. Au cœur de l’Alhambra, 
ne manquez pas le palais de Charles V conçu en 1526 comme symbole 
de la nouvelle puissance. Voyez les nombreux vestiges de cette ville au 
long passé arabe et Renaissance : l’Alcaiceria, le marché étroit et ancien 
de soie, la cathédrale et la chapelle Royale, le lieu de sépulture du roi 
Ferdinand et de la reine Isabel.
Les droits d’entrée à la cathédrale et à la chapelle Royale sont en sus. Si acheté sans dîner, il y a du 
temps libre en Grenade.

Marbella et Puerto Banus
Visite guidée d’une demi-journée

Fondée par les Romains pendant le règne arabe dans les années 1600, 
Marbella est vite devenue une ville prospère. Son château, situé dans le 
centre historique, est le seul monument à avoir survécu à cette période. 
Aujourd’hui courue par la jet-set, son architecture historique et ses rues 
blanches sont bien conservées. Avec plus de 4 millions de visiteurs par 
année, Port Banús, situé à tout juste 6 km de la zone urbaine, est l’un des 
ports les plus reconnus de la côte espagnole.

€

Nerja et Frigiliana
Journée complète 

Sur la côte ouest, Frigiliana, dotée de rues pavées de mosaïques, possède 
un centre mauresque-mudéjar. Profitez de votre temps libre pour vous 
balader. Parcourez Nerja, un village qui a su conserver le caractère 
de son passé mauresque. Visitez son centre historique construit vers 
1487, avec son fameux « balcon d’Europe », autrefois un château du XIe 
siècle, mais aujourd’hui un point de vue panoramique. Admirez le style 
baroque-mudéjar de l’église El Salvador, datant du XVIIe siècle. En option, 
vous pouvez découvrir les magnifiques grottes préhistoriques de Nerja, 
connues comme la cathédrale souterraine.

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Ronda Monumental et Mabella
Journée complète

Départ pour la région de Ronda. Arrêtez-vous et appréciez le magnifique 
paysage de Ronda, ville des célèbres bandits et toreros. Admirez une 
vue saisissante de l’impressionnante gorge Tajo, d’une profondeur de 
120 mètres, depuis le Puente Nuevo et le Puente Arabe. Visitez la plus 
ancienne arène d’Espagne (1785) et son musée sur l’art et l’histoire de la 
tauromachie, le tout suivi d’une visite à Bodegas La Sangre, un vignoble 
local, avec dégustation sur place. Quittez Ronda et faites un arrêt à 
Marbella pour une visite guidée de la vieille ville. Voyez l’extérieur du 
château, seule construction datant de la période musulmane à avoir été 
préservée.
Droits d’entrée au château en sus. Si acheté sans dîner, il y a du temps libre à Ronda.
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€€€

Tanger, Maroc
Journée complète (dîner inclus)

Franchissez le détroit de Gibraltar par traversier rapide (1 h) jusqu’à 
Tanger, une ville marocaine cosmopolite qui a été occupée par les 
Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Berbères et les Arabes 
avant d’être occupée pas les Portugais, Espagnols, Britanniques et 
Français. Autrefois proclamée « ville internationale », la Tanger que nous 
connaissons aujourd’hui a été modelée à partir de ses anciennes cultures 
variées et de son annexion au Maroc. Vous visiterez les souks bondés, la 
médina fortifiée ainsi que la casbah, avec ses rues étroites et ses bazars 
qui proposent un étonnant éventail de marchandises. Photographiez 
les légendaires charmeurs de serpents et les vendeurs d’eau en tenue 
excentrique.
Dîner en groupe dans un restaurant typiquement marocain. 

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€

Séville Monumental
Journée complète (dîner en option)

La capitale de l’Andalousie, célèbre de par le monde, possède de 
nombreux monuments. Profitez d’une visite panoramique de cette ville 
fascinante, des jardins bien entretenus du parc Maria Luisa et de la Plaza 
de España, puis baladez-vous dans le typique et charmant quartier juif de 
Santa Cruz. Visitez également la cathédrale de Séville (XVe siècle), la plus 
grande église gothique de la chrétienté, avec son superbe chœur. Voyez la 
Giralda, un clocher remarquable bâti au XVIe siècle à partir du minaret de 
la grande mosquée almohade, elle-même construite au XIIe siècle.
Si acheté sans dîner, il y a du temps libre à Séville.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservations
Les renseignements sur les excursions contenues dans ce livret sont 
donnés à titre informatif seulement. Ces excursions peuvent être 
achetées uniquement auprès du représentant de Transat ou de Jumbo 
Tours. Des excursions autres que celles figurant dans ce livret pourraient 
être disponibles.

Service à la clientèle Transat : 1 866 322 6649
(24 heures par jour, 7 jours semaine)

Groupe Jumbo Tours : + 34 95 237 4750 
(Jours de semaine de 9 h 30 à 19 h 00)

Horaires des excursions
Les départs de toutes les excursions se font à partir de l’endroit indiqué 
dans la description de l’excursion. Les participants doivent se présenter 
au point de rencontre 30 minutes avant le début de l’excursion. À la fin 
de l’excursion, on vous ramènera à l’hôtel ou au point de rencontre, sauf 
si vous avez décidé de descendre de l’autocar en cours de route. Dans ce 
cas, il vous in com bera de trouver, à vos frais, un moyen de transport pour 
retourner à votre hôtel.

Remboursement et annulation
Pour chacune des réservations, une confirmation est faite 
immédiatement auprès du fournisseur de l’excursion; en conséquence, 
aucun remboursement ne peut être accordé pour une excursion non 
effectuée ou effectuée en partie seulement.

Prix, inclusions et itinéraires
Les prix, inclusions et itinéraires des excursions présentées dans ce livret 
peuvent être modifiés sans préavis. Les repas et les boissons ne sont pas 
compris, sauf avis contraire. Les excursions peuvent être offertes en une 
ou plusieurs langues, et leur contenu peut varier selon le fournisseur de 
services. Chaque excursion décrite peut être annulée pour n’importe 
quel motif, y com pris le nombre insuffisant de participants, et ce, avec 
ou sans préavis. Dans un tel cas, la responsabilité de Transat et de groupe 
Jumbo Tours se limite au remboursement total des sommes versées.

Responsabilité
Les services touristiques décrits dans le présent livret sont offerts par 
des fournisseurs indépendants de Transat et de groupe Jumbo Tours. 
Certaines excursions peuvent ne pas convenir à tous. Votre participation 
de plein gré à ces excursions relève de votre propre jugement et demeure 
à vos risques et périls. Transat et groupe Jumbo Tours ne font aucune 
représentation quant à la qualité ou à la sécurité de toute excur sion 
proposée par ces fournisseurs de services, qui sont des tiers et sur qui ils 
n’ont aucune autorité. Par conséquent, Transat et groupe Jumbo Tours ne 
peuvent être tenus responsables des actes, repré sentations, omissions, 
fautes ou négligences de ces fournisseurs et de ceux de leurs employés, 
ni d’aucune perte ou d’aucun dommage qui en résulte; ni des blessures, 
accidents, retards, coûts ou dépenses liés à votre participation à l’un 
ou l’autre de ces services offerts ou découlant de ceux-ci. Les services 
fournis sont assujettis aux conditions générales de ces fournisseurs. En 
achetant ces services touristiques et d’autres activités, vous accep tez 
automatiquement les conditions générales contenues dans le présent 
livret.


