
Association loi de 1er juillet 1901 - Siège de l’association : Parc de Rocquencourt - BP 100. 78153 - Le Chesnay Cedex 

AAnnddaalluucciiaa  OOrriieennttaall   
Du 19 au 25 octobre 2014 – Maximum 10 véhicules  

Tracé permettant la participation des véhicules tous terrains Mercedes-Benz : 4x4 et autres SUV  

 
 

L’Andalousie est une terre de contraste où le désert flirte avec les vignobles et les orangeraies. 
Entre conduite et bonne table, vous évoluerez sur des terres encore sauvages ou la beauté des canyons rivalise avec celle des 

orangeraies, par des chemins et des pistes de montagne, par des canyons, des Ramblas et des déserts, à la découverte non 
seulement de fantastiques paysages, comme les Bad Land de Guadix ou le Désert de Tabernas. Nous vous emmènerons de bodegas 

en séchoir à jambon, de bars en dégustation de tapas en dégustation de vin et fromage, sans oublier l’huile d’olive (extra vierge). 
Vous découvrirez notre la Andalouse la plus authentique. Vous serez immergé dans un quotidien pour vivre et entrevoir la culture 

au rythme des villageois, de leur gastronomie et coutumes, loin des clichés faciles et ordinaires… 
Des étapes courtes mais intenses, des chemins privilégiés menant à de bonnes tables et à de confortables gîtes. 

 

Le parcours est *supervisé* et *approuvé* par les Autorités Andalouses, environ 2 mois après présentation du dossier. 
Depuis Sierra Nevada et par le Désert de Tabernas jusqu’aux Plages les plus sauvages de la cote Andalouse 

Une Randonnée d’environ 730.kms en 5 étapes, par +/- 500Kms de chemin et piste 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
Rendez Vous à Benalua de Guadix en fin de journée  
1° étape - Boucle par les Bad Land de Guadix - 130.Kms  
2° étape - Boucle Plaine et Montagne de Guadix - 170.Kms  
3° étape - de Guadix à Laujar - 130.Kms  
4° étape - de Laujar à Tabernas - 130. Kms 
5° étape - de Tabernas à Escullos - 150.Kms  

 Dîner de clôture  
6° Jour   - Petit déjeuner puis départ libre  

(votre chambre est réservée jusqu’à 12h) 
 

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  IInncclluusseess    
6 Nuits d’Hôtel et Gîtes 3* et 4* en pension complète, 
5 Repas avec boisson et café, 
5 Poses « Rocieras », Dégustation de vin à la Bodega, 
Dégustation de Jambon Serrano au Séchoir, Dégustation de 
fromage, Dégustation « Huile d’Olive Vierge » et découverte du 
pressoir, Engagement du véhicule. 

 

OOPPTTIIOONN  GGrreennaaddee  
Nous ne pouvons pas aller en Andalousie sans visiter Grenade et 
L’Alhambra, cette option est proposée en début du séjour. 

Hôtel arrivée le 18/10 + entrée et visite de l’Alhambra le 19/10. 
 

FFAACCUULLTTAATTIIFF  
Possibilité de prendre une assurance annulation voyage. 
 

 
  

 

Vous devez impérativement contacter Jacques Curutchet 

 05 57 58 22 87 et 06 80 20 05 40 - le soir de préférence 

jacques.curutchet@wanadoo.fr 
 

 

 

Bulletin d’Inscription et acompte* 20% au plus tard le 8 mai 2014 à l’ordre du Club 4x4 MBF,  
*Règlement par chèque ou virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

à envoyés au trésorier : Catherine Lambinet – 13, rue Berthe – 9270 Colombes - France 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en Andalousie du 19 au 25 octobre 2014 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)........................................................................................   ...................................................................................  G GL MLautre .............  

 

Sortie Prix par personne 1 100 €   x …. …………….…… €

Option  "Grenade et l'Alhambra" - Prix par personne 113 €      x …. …………….…… €

Facultatif assurance annulation 3% de la valeur, voir Jacques …………….…… €

T O T A L …………….…… €  
 


