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Trans-Andalusia

JOUR 1     Loja

JOUR 2     Loja – Villamena

JOUR 3     Villamena – Ronda

JOUR 4     Ronda – Montenmedio

JOUR 5     Montenmedio – Sevilla

JOUR 6     Sevilla

90% Asphaltée
10% de route non asphlatées
Paysages époustouflants garantis

ÉTATS DES ROUTES

TYPES DE VÉHICULES

Avant-guerre, Vintage Voitures classiques 
jusqu’en 1980. Limité à 20 voitures  
Pour tous les autres types de véhicules ou 
toute autre question :  contactez-nous ! 

Destination Rally se 
réserve le droit de décision 
finale sur la participation

12 mai - 17 mai
2021

*L’itinéraire et les dates sont susceptibles d’être modifiés sans préavis



Trans-Andalucía vous offre la chance de découvrir 

l’Andalousie hors des sentiers battus, goûter à son 

étonnante gastronomie et vous imprégner des couleurs 

que la campagne de cette région méridionale a à vous 

offrir.

L’Andalousie parée de collines, de plaines 
agricoles, de fleuves et de rivières bordant 
la côte sud de l’Espagne. Cette région 
est réputée à juste titre pour offrir à ses 
visiteurs de splendides paysages propres 
à ravir les amateurs de grands espaces. 
Cimes enneigées, déserts, canyons et 
cavernes sont au rendez-vous.  La riche 
culture et la belle architecture mauresque 
sont liées aux célèbres villes de Séville, 
Ronda et Grenade. 

945 KM
de paysages

exceptionnels

6 jours

C’est une aventure pleine de contrastes mais, en même 

temps, un équilibre parfait entre les villages ruraux à 

l’authenticité préservée des d’Alpujarra situés au sud 

de la Sierra Nevada, la côte méditerranéenne tropicale 

de l’Axarquia, les districts lacustres comme El Chorro, la 

randonnée la plus dangereuse d’El Caminito del Rey , 

les paysages verdoyants du parc naturel de la Sierra de 

Grazalema, les villages traditionnels à flanc de colline 

(pueblos blancos) de Cadix , les criques désertes de la côte 

atlantique et la  faune du parc national de Doñana au sud 

du Portugal.



L’Andalousie offre de splendides 
paysages de cimes enneigées, déserts, 
canyons et grottes

Jour 1: Mercredi 12 mai 2021 
Loja

Jour 2 : Jeudi 13 mai 2021 
Loja - Villamena

Jour 3 : Vendredi 14 mai 2021 
Villamena - Ronda 

Bienvenue à l’hôtel La Bobadilla, une charmante et 

luxueuse propriété de campagne andalouse où le 

concept de détente pure devient une réalité. L’hôtel 

est situé à proximité de l’aéroport de Malaga (max. 

50 minutes en voiture) et à seulement 60 minutes en 

voiture du célèbre château de l’Alhambra. Vous pourrez 

vous détendre au bord de la vaste piscine, profiter du 

SPA, faire un tour en VTT ou à cheval dans la même 

propriété.

Soirée de bienvenue à la chapelle privée suivie d’un 

cocktail et d’un dîner au restaurant La Finca.

Nuitée à l’hôtel La Bobadilla

www.barcelo.com/es-es/la-bobadilla-a-royal-

hideaway-hotel

Conduite dans les terres de la province de Malaga à 

travers de splendides villages de montagne blancs tels 

que Frigiliana et Competa offrant une vue panoramique 

et une tranquillité totale sur la région d’El Chorro avec 

ses trois lacs et ses parcs naturels où le déjeuner est 

prévu. 

L’itinéraire nous mène jusqu’à Ronda avec ses gorges 

impressionnantes et son magnifique pont.

Enregistrement à l’hôtel et possibilité de visite de 

Ronda.

Visite facultative de la ferme oléicole «  La Organic  » 

conçue par Philip Starck.

Dîner champêtre.

Nuitée à l’hôtel Reina Victoria 

ou au Parador de ronda

www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-reina-

victoria?mb=1

www.parador.es/es/paradores/parador-de-ronda

Départ matinal pour  la région d’Alpujarra, située au 

sud de la montagne de la Sierra Nevada à travers de 

magnifiques routes de montagne. Profitez de paysages 

incroyables, de bonnes routes désertes et sinueuses 

avec  plus de virages que vous n’en avez jamais rêvés.

Le déjeuner est prévu à Trévelez, plus haut village habité 

d’Andalousie et célèbre pour son délicieux jambon cru,  

le «jamón» serrano. 

Après-midi, route dans la Sierra Nevada Sud en passant 

par divers villages ruraux.

Enregistrement à l’Hacienda et vignoble, Señorío de 

Nevada, un endroit idyllique pour se détendre après 

une journée de conduite passionnante.

Visite de ses caves (bodegas), suivie d’une dégustation 

de vins et d’un dîner.

Nuitée à l’hôtel

www.senoriodenevada.es/



Jour 4 : Samedi 15 mai 2021
Ronda - Montenmedio

Jour 5 : Dimanche 16 mai 2021 
Montenmedio - Sevilla

Jour 6 : Lundi 17 mai 2021 
Sevilla

La route d’aujourd’hui vous emmène à travers le parc 

naturel de Grazalema, une vaste zone protégée de 

montagnes calcaires escarpées, réputées pour être 

l’endroit le plus pluvieux d’Espagne. Sous le slogan 

«Vejer saboréala» (Vejer, goûtez-le), le déjeuner tapas 

à base de produits locaux et de touches innovantes 

inspirées de la nouvelle cuisine est un must !

Dans l’après-midi, balade le long de la côte de Cadix, 

l’une des zones les mieux préservée d’Europe située le 

long du cap Trafalgar avec vue sur les côtes africaines 

au détour d’authentiques villages de pêcheurs.

Dîner dans les jardins du Golf.

Nuitée au Golf & Country Club hotel 

ou au Fairplay Golf & Spa

dehesamontenmedio.com/dehesa-montenmedio-

hacienda/

www.fairplayresort.es/en/

Petit-déjeuner buffet et départ. 

Le temps est venu de dire au revoir ou à bientôt lors 

de notre Rallye Trans-Iberica qui démarre au Portugal, 

le 19 mai prochain.

Un court trajet en voiture vous mènera à Sanlúcar de 

Barrameda dans le delta du Guadalquivir. L’endroit où le 

déjeuner sera servi est très réputé pour ses succulentes 

crevettes et ses poissons.

Après-midi de conduite dans la région du Parque 

Nacional de Doñana.

Nuitée à l’hôtel Alfonso XIII

www.marriott.co.uk/hotels/hotel-photos/svqlc-hotel-

alfonso-xiii-a-luxury-collection-hotel-seville)
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Rejoignez-nous 
pour une aventure 

inoubliable !


