
UN LONG WEEK-END À MÁLAGA
4 jours / 3 nuits - à partir de 770€ par personne

Vols + hôtel 4* avec petits-déjeuners + transferts privés + visites

Ses boulevards bordés de palmiers, ses plages méditerranéennes de la Costa del Sol, sa fougue
andalouse n'attendent que vous... Ville de naissance de Pablo Picasso, Málaga offre bien des saveurs
: autrefois la plus grande ville industrielle du pays, elle a su faire peau neuve en se tournant vers un

tourisme culturel et branché ! Cette ville intrépide compte pas moins de 30 musées, une scène
artistique avant-gardiste, en plus de restaurants chics et contemporains, et l'une des plus élégantes
rue commerçante du pays... Une visite privée de 3h à pied, en compagnie d'un guide francophone,
est incluse.  Le deuxième jour, déplacez-vous en bus touristique pour faire le tour des plus beaux

sites de Malaga, un audioguide en main. Intéressé par d'autres excursions ? Pensez à la ou les
réserver avant votre départ :  - La visite du musée Picasso avec un guide privé - Les bains arabes avec



différentes formules - Une journée d'excursion en jeep au coeur du parc naturel de la "Sierra de las
Nieves", départ à 09h50 (sauf le dimanche), avec déjeuner inclus :Une découverte de l'Andalousie

authentique avec ses villages blancs et sa nature intacte. Explications sur la faune et la flore par un
guide francophone. Le parc est classé Réserve de la Biosphère par l'Unesco      



 

Les merveilles architecturales du quartier historique dʼAntequera
Visiter la cathédrale, le monument le plus emblématique de Malaga
La branchitude de certains quartiers entre mer et montagnes
Dormir dans un magnifique hôtel 4* avec vue sur la mer Méditerranée 

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

- les vols internationaux Paris/Malaga/Paris incluant les taxes (1)
- le transfert en voiture privée aéroport/hôtel/aéroport
- 3 nuits dans un hôtel 4* avec petits-déjeuners
- 3h de visite privée du coeur de Malaga à pied, avec un guide francophone (2)
- le billet pour une journée de bus touristique "hop-on / hop-off" avec audioguide en français (9h-19h)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût : 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) vols opérés par la compagnie Transavia

(2) Faites un tour panoramique de la ville, accompagné d'un guide francophone. Les entrées à Alcazaba et
dans la cathédrale sont incluses.

Remarques :

- N'oubliez pas de réserver vos excursions privées ou en groupe avec guide local francophone avant de
partir. Demandez à nos conseillers-vendeurs de vous éclaircir !

- Départ d'autres villes possible (nous consulter)

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?  

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies/pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

