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TRANS ANDALOUSIE



SEJOUR TRANS 

ANDALOUSIE
L'Andalousie coche toutes les cases pour un voyage Thomson extraordinaire -
des parcours magnifiques, des ascensions difficiles, de superbes hôtels, des 
routes sans circulation et le meilleur climat d'Europe.

Votre voyage commence dans le luxueux hôtel 5 étoiles La Bobadilla Royal 
Hideaway et se dirige vers l'ouest à travers les anciennes villes d'Antequera et 
de Ronda. Vous traverserez les magnifiques gorges d'El Chorro avec une vue 
imprenable sur la célèbre passerelle Caminito del Rey et serez témoin des 
formations calcaires spectaculaires de la montée classique de la Vuelta a 
España vers El Torcal. Vous conquérez également trois des plus belles 
ascensions du sud de l'Espagne : le Puerto del Viento, le Puerto de las Peñas
Blancas et le Puerto de las Palomas, avant de conclure la balade par une 
grande descente vers la côte méditerranéenne à Estepona.

PROGRAMME DU SEJOUR

DISTANCE TOTALE
549 kilomètres
DENIVELE TOTAL
11292 m
DISTANCE MOYENNE QUOTIDIENNE
78 kilomètres
DENIVELE QUOTIDIEN MOYEN
1 613 m



PROGRAMME
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Samedi 1 Octobre 34km D+916

Votre voyage commence à l'aéroport de Malaga où notre personnel vous attendra
avant le transfert à votre hôtel a Lanjaron. Après le déjeuner, le briefing et la
préparation du vélo vous partirez pour votre première balade en Andalousie. Notre
tour d'échauffement comprend l'une des plus belles ascensions de la région la montée
de 8 km vers Canar. 20 lacets plus tard vous atteindrez le sommet et après une courte
pause café dans le café local ,profitez de la vue imprenable sur la vallée de l’ Alpujarra
en redescendant vers l'Anjaron.
Diner et nuit à l’hôtel ALCADIMA

JOUR 2 : Dimanche 2 Octobre 146 km D+3717

Une magnifique balade aujourd'hui à travers la région des Alpujarras au pied des 
montagnes de la Sierra Nevada. La région est célèbre pour ses villages blancs et notre 
itinéraire nous amène à travers de nombreux villages parmi les plus pittoresques dont 
Trevélez qui prétend être le plus haut village d'Espagne à 1476 M. Après une descente 
initiale de 9 km les 35 premiers kilomètres sont principalement en montée ne poussez 
pas trop fort sur cette première partie du trajet, gardez en dans les jambes pour la 2e 
montée, dur dur!!!! 
Diner et nuit à l’hôtel ALCADIMA



JOUR 3 : Lundi 3 Octobre 122 km D+2919

Petit déjeuner à l’hôtel.
Une course difficile mais d'une beauté saisissante aujourd'hui avec un dénivelé total de 
près de 3000 M. C'est définitivement une destination pour les chèvres de montagne et 
à juste titre, le point culminant de la journée s'appelle le chemin de la chèvre connue 
localement sous le nom de Carretera de la Cabra. La vue en montant le chemin des 
chèvres est vraiment magnifique, oubliez strava et  profitez de cette ascension 
magnifique et arrêtez vous pour prendre quelques photos. 
Dinet et nuit à l’hôtel Balneario de Alhama de Grenade



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Une étape traditionnelle aujourd'hui avec quelques ascensions vraiment spéciales. Le 
puerto del Sol est un plaisir absolu à parcourir, aucun trafic plus de 20 lacets dans les 5 
derniers kilomètres des vues fantastiques et une pente assez stable entre 6 et 9%.  Icône 
de la Vuelta,  la montée El Torcal est votre dernière ascension de la journée suivie d’une 
descente de 20 km jusqu'à notre hôtel à Antequera. Dans la descente del torcal prenez le 
temps d'admirer les formations rocheuses calcaires qui sont reconnus comme parmi les 
plus spectaculaires d'Europe. 
Diner et nuit à l’hôtel FINCA ESLAVA

JOUR 4 : Mardi 4 Octobre 110 km D+2331  

JOUR 5 : Mercredi 5 Octobre 92 km D+1864

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Une randonnée fabuleuse aujourd'hui à travers un terrain merveilleusement diversifié, 
culminant dans la magnifique ascension de puerto del viento dans la Sierra de Las nieves
.C'est l'un de ces jours pour se détendre, profiter des routes sans circulation et admirer le 
paysage. C'est la quintessence de l’ Andalousie avec de belles vallées verdoyantes des 
canyons spectaculaires et plusieurs villages blancs le long de la route. Assurez-vous de 
vous arrêter au kilomètre 35 pour une séance photo du canyon El Chorro et de 
l'incroyable caminito Del Rey l'un des sentiers les plus spectaculaires au monde. 
Diner et nuit à l’hôtel Catalonia Reina Victoria



JOUR 6 : Jeudi 6 Octobre 119km D+2691

Petit déjeuner à l’hôtel.
Une superbe balade aujourd'hui à travers la Sierra de Grazalema! 2 magnifiques 
ascensions, le puertos de Las palomas et le puertos del boyar, des paysages de montagnes 
spectaculaires tout au long du trajet , certains des plus beaux pueblos blancos 
d’Andalousie et très peu de circulation . l'un de nos 5 meilleurs circuits de l'année. vous 
traverserez la ville de grazalema 3 fois ,à la 3e occasion prenez un café sur la place 
principale, ça vaut le détour. 
Diner et nuit à l’hôtel catalonia reina Victoria



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers l’aéroport.
La quintessence de l Andalousie aujourd'hui avec ce magnifique itinéraire pûeblos
blancos à travers le meilleur de l Andalousie. Le trajet se termine par une 
impressionnante descente de 20 km vers la côte méditerranéenne à Estepona et la fin de 
votre fantastique voyage à travers le Andalousie. Lorsque vous arrivez au puertos de 
Penas Blancas et si vous vous sentez d'attaque prenez la voie unique qui continue de 
monter pendant 5 km supplémentaires jusqu'au point de vue de Los réales. Du point de 
vue vous aurez droit à des vues incroyables sur la côte méditerranéenne à plus de 40 km 
à l'horizon. 
Diner et nuit à l’hôtel KEMPINSKI

JOUR 7 : Samedi 12 Novembre 103km D+2440

JOUR 8 : Dimanche 13 Novembre 

fin du séjour, 
après votre petit déjeuner, notre navette vous déposera à l’aéroport.



LES HOTELS:

JOUR 1 et 2 : HOTEL ALCADIMA
Installé dans la ville thermale de Lanjarón, en Andalousie, l’Hotel Alcadima
offre des vues impressionnantes sur la vallée de Salao. Cette maison de 
campagne typique dispose de piscines intérieure et extérieure et d’un sauna.
Certaines chambres de l’Alcadima Hotel comportent un balcon privé donnant 
sur la campagne ou les cours intérieures andalouses. Les logements 
comprennent également une télévision par satellite et un réfrigérateur.



.

JOUR 3 : Hôtel Balneario de Alhama de Grenade
Situé à 850 mètres d'altitude, cet hôtel et son spa sont nichés dans un splendide 
paysage de campagne, au bord d'une rivière et entouré d'arbres et de montagnes.
Les sources naturelles jaillissent à 47° ; elles sont riches en sulfate, bicarbonate, 
calcium et magnésium et sont connues pour leurs vertus curatives. Grâce au cadre 
superbe du spa et au personnel accueillant, cet hôtel constitue une base idéale pour 
une escapade de détente.

JOUR 4 : Hôtel Finca Eslava
Le Finca Eslava est un ancien manoir du XVIIIe siècle situé juste à l'extérieur d'Antequera. Il 
possède un grand jardin avec une piscine et un court de paddle-tennis.
Les chambres de l'Hotel Finca Eslava présentent des poutres en bois et des murs blanchis à 
la chaux. Elles sont climatisées et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Sur place, le restaurant sert une cuisine andalouse traditionnelle. Le bar sur place sert 
quant à lui des collations et des boissons.



.

JOUR 5 et 6 : Hôtel Catalonia Reina Victoria
Surplombant les spectaculaires gorges du Tage à Ronda, le Catalonia Reina Victoria 
Wellness & Spa est un établissement rénové doté d'une piscine extérieure, d'un spa, de 
vastes jardins et d'un restaurant à la carte offrant une vue panoramique. Vous profiterez 
d’une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble des locaux.
Aménagé dans un style victorien, le Catalonia Reina Victoria Wellness & Spa a été 
construit en 1906 et entièrement rénové à l’été 2012. Cet établissement était autrefois la 
demeure du poète allemand Rainer Maria Rilke.



.

JOUR 7 : HOTEL KEMPINSKI

Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Le Kempinski Hotel Bahía Beach 
Resort & Spa est un luxueux hôtel en bord de mer surplombant la Méditerranée, à 
seulement 15 minutes de route de Puerto Banus. Il dispose de 3 piscines extérieures, de 
jardins et d'un spa.
Les chambres luxueuses du Kempinski Marbella bénéficient d'un balcon ou d'une 
terrasse. Chacune comprend une télévision par satellite à écran plat et une salle de bains 
en marbre avec sèche-cheveux.
Le Kempinski Bahía Beach Resort & Spa possède par ailleurs une salle de sport avec des 
activités gratuites et des courts de tennis. Son spa est équipé d'un sauna, d'un hammam, 
d'une piscine intérieure et de six salles de soins. Un club pour enfants est également 
disponible.



Prix : 3595 € par personne (en

chambre double)

LE FORFAIT COMPREND : 

Voyage 8 jours / 7 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners
Tous sauf 1 dîner
Déjeuner assis le 1er jour
Déjeuners pique-nique pendant les balades
Prise en charge et retour à l'aéroport de Malaga
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Support Van & 1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Variété de collations et spécialités locales pour les déjeuners pique-nique
Eau en bouteille
Nourriture de récupération après le trajet

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel
Supplément chambre individuelle 700€



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 690 € par personne. 
• 20/06/2022 : 2ème acompte de 800 € par personne.
• 28/07/2022 : 3ème acompte de 800 € par personne.
• 16/08/2022 : règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 30 juin 2022 : 200 € par personne de frais de dossier
- Du 1er Juillet au 3 Aout 2022 : 40% du montant du voyage
- Du 4 Aout 2022 au 3 Septembre 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 4 septembre 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Si vous recherchez le vélo de course sur route le plus maniable, le 
plus rapide et le plus fluide au monde, vous l'avez trouvé. Désormais 
encore plus léger et plus rigide, le Felt FR est un pur vélo de route qui 
offre une maniabilité impeccable et un châssis réglé avec précision. 
Léger pour les montées, il se comporte aussi comme un rêve dans les 
descentes - le choix parfait pour un voyage en montagne avec 
Thomson.

NOUS CONSULTER


