
11 - 17 AVRIL 2023
L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE ANDALOUSE
Au guidon de votre Sportsman ou de votre RZR Trails S, General
ou Ranger parcourez et découvrez les charmes de l’Andalousie 
dans le sud de l’Espagne au printemps.

Ce programme 100% touristique en 5 étapes - 6 nuitées se déroule 
sur un parcours sur piste et petites routes d’environ +/-150 km par 
jour, avec une pause déjeuner dans un restaurant typique et se ter-
mine tôt l’après-midi, afin de réaliser une visite touristique/cultu-
relle à l’étape. C’est un itinéraire qui mêle le dépaysement hors des 
sentiers battus alliant le tourisme, à la culture et à la gastronomie 
de l’Andalousie. Les participants bénéficient d’un encadrement 
quotidien. Toutes les visites touristiques et culturelles s’effec-
tuent avec un guide francophone.

ATTENTION NOMBRE D’ÉQUIPAGES LIMITÉ



Jour 1 : Arrivée à l’aéroport
             de Malaga 
• Transfert en bus jusqu’à
 Antequera (60km)
• Accueil et enregistrement à l’hôtel
• Prise en charge du véhicule
• Remise du Pack de bienvenue
• Briefing et apéritif de bienvenue
• Dîner

Jour 2 : Antequera - Grenade

• Itinéraire mixte pistes/routier
 depuis tracé GPS
• Halte déjeuner
• Arrivée à l’Hôtel
• Visite privée de la prestigieuse
 Alhambra de Grenade
• Dîner

Jour 3 : Grenade - Guadix

• Itinéraire mixte pistes/routier
 depuis tracé GPS
• Arrivée à l’Hôtel
• Déjeuner et visite du musée
 Almazara de Paulenca
• Visite du Tropolis
 (Musée troglodyte/Atelier du pain)
• Dîner

Jour 4 : Guadix - Loja
• Itinéraire spécial sur piste
 au Désert de Gorafe depuis
 tracé GPS
• Halte déjeuner
• Arrivée dans l’après-midi
 à l’Hôtel
• Dîner

Jour 5 : Loja - Jerez

• Itinéraire mixte pistes/routier
 depuis tracé GPS
• Arrivée à l’Hôtel
• Visite de l’école Royale
 Andalouse d’art équestre
• Halte déjeuner
• Halte au vignoble Osborne
• Dîner

Jour 6 : Jerez - Séville

• Itinéraire mixte pistes/routier
 depuis tracé GPS
• Arrivée à l’Hôtel
• Visite de la cathédrale et du centre
 historique de Seville
• Apéritif de cloture
• Dîner au restaurant Abades Triana
 au bord du Guadalquivir

Jour 7 : Départ - Transfert jusqu’à l’aéroport de Séville

Toutes informations à : info@clubpolaris.fr ou Tél. 05 56 82 07 15

Tarif Conducteur (avec transport véhicule) : 2 610 € - Tarif passager : 1 990€

• Hébergement en hôtel grand
 confort en chambre double - twin
• Repas en pension complète à partir du  
 dîner du jour 1 jusqu’au PdJ du jour 7
• Transport du quad ou SSV Aller/retour
 depuis 1 point France jusqu’à
 Antéquera (J1) + retour depuis
 Seville (J6)
• Tracés GPS
• Transport des bagages en fourgon
 chaque jour

• Assistance - transport du véhicule
 en cas de panne
• Parking - Stationnement du véhicule
• Transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Visites guidées
• Assurance médicale
• Pack de bienvenue

• Hébergement en chambre simple
• Le transport aller/retour des
 participants (France-Espagne)
• Le carburant
• Les boissons en supplément
 pendant les repas
• Les dépenses personnelles
• Assurance annulation

Prestations comprises : Prestations non comprises :

TRANSPORT DU VÉHICULE INCLUS


