
Costa Del Sol – Torremolinos 

Du 07/11 au 16/11/2022 – 10 jours/9 nuits en demi-pension 

Départ de Bruxelles 

La Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne, est un magnifique lieu pour des vacances à la plage. Le long 

des 300 kilomètres de côte de l'Andalousie s'égrènent des baies aux eaux claires et des plages de sable 

doré. Dans l'arrière-pays, des pueblos blancos endormis et d'impressionnantes cités mauresques vous 

attendent. Que vous partiez en Espagne pour vous reposer ou pour vous plonger dans la culture 

andalouse, la Costa del Sol a tout pour vous satisfaire. 

 

Votre hôtel : Riu Nautilus**** 

La super ambiance décontractée de cet hôtel est parfaite pour le concept Adults Only. Cet 
établissement est réservé aux vacanciers de plus de 18 pour que vous profitiez d'une évasion à deux 

en toute tranquillité. Le Riu Nautilus ne laisse rien au hasard : son service est excellent et ses 
chambres sont de véritables bijoux ! Attendez-vous au pur bien-être et à une situation sublime au 

bord de la promenade et de la plage. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Situation : Directement à la plage, en séparé par la promenade, à 700 m d'un centre commercial, à 
700 m du port de plaisance 'Puerto Marina', arrêt de bus à 100 m, à ± 8 km de l'aéroport (transfert 
aller et retour compris). 

Facilités : Wifi (gratuit) dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, restaurant avec terrasse (dîner: 
buffet et plats préparés à la minute / buffet d'entrées et de desserts / plat végétarien), buffet à thème 
2x/sem, dîner alternatif au restaurant espagnol, déjeuner: en-cas au snack-bar à la piscine, bar-salon 
et terrasse, snack-bar à la piscine avec terrasse, tenue correcte (pantalon pour les hommes) requise 
lors du dîner. 

Sport & détente : piscine, terrasse, jardin de 2.500m2, transats, parasols et serviettes (sous caution) 
gratuits à la piscine, piscine couverte (chauffée), Gratuit: fitness, bain de vapeur, musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par sem.), Payant : centre wellness avec plusieurs soins et massages. 

Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), ventilateur, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant, sur demande), coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse. 

 



Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et Affiliés retraités Partenamut : 994 euros     Non affiliés : 1017 euros 

 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 255 euros 

- Chambre double vue latérale mer : 82 euros 

- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Malaga aller et retour  

- 20 kg de bagages en soute 

- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- Les taxes et/ou la tva  

- 9 nuits en demi-pension en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  

Frais accessoires de services : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Voyage ! 
Voyages Ligne Bleue – 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE 

 

mailto:info@ligne-bleue.be


La Costa del Sol 
 
 

Boulevards animés et vie nocturne pétillante 
Sur les boulevards des diverses stations balnéaires de la Costa del Sol, vous pourrez flâner à votre aise 
le jour et rencontrer la population espagnole et d'autres tourists. En fin d'après-midi, vous pourrez 
déguster de délicieuses spécialités espagnoles dans l'un des kiosques appelés Chiringuitos. Le soir, les 
lumières ne s'éteignent pas tôt car les possibilités de sorties sont innombrables à la Costa del Sol, surtout 
à Málaga et à Torremolinos, où l'on se plaît à danser jusqu'aux petites heures du matin. Pour passer une 
vraie soirée andalouse, assistez à une passionnante représentation dans un des bars flamenco. 

Des vacances pour tous les goûts 
Pour des vacances diversifiées à la Costa del Sol, séjournez à Málaga. Vous pourrez vous prélasser sur 
les plages de La Malagueta, de Baños del Carmen et de Cala del Moral, faire des achats et visiter des 
hauts lieux culturels. La grande cité portuaire de Málaga est riche d'une longue histoire, que vous 
découvrirez pendant votre séjour ou pendant un tour des villes. Cette histoire transparaît notamment 
dans la cathédrale de Málaga située sur la Plaza de la Constitución, au bout de la rue commerçante Calle 
Larios. Ce cœur historique, auparavant utilisé comme marché et même comme arène, est donc porteur 
d'une part de l'histoire espagnole. 

Patrimoine mauresque 
Grenade est une autre imposante cité mauresque. Vous pourrez y visiter l'Alhambra, un ensemble de 
bâtiments qui, à l'époque des Maures, a servi d'alcazar, ou palais fortifié, et de médina, ou centre-ville. 
L'architecture mudéjar constitue une forme d'art islamique spécifique à l'Andalousie. L'intérieur du 
palais est littéralement époustouflant, avec ses magnifiques arches, ses coupoles riches en couleurs, ses 
décorations réservées mais néanmoins splendides et ses merveilleux patios animés de fontaines. Vous 
resterez bouche bée face aux magnifiques hautes voûtes, aux tours et aux jardins exotiques. Veillez à 
réserver vos billets à l'avance et à vous présenter tôt devant la porte des Palais Nasrides car les entrées 
de visiteurs dans ces splendides bâtiments sont limitées à un nombre fixe par jour. 

Vous vous imprégnerez encore plus d'histoire et d'atmosphères espagnoles dans les villages 
pittoresques de l'arrière-pays andalou. Les pueblos blancos sont de petits villages endormis, aux 
maisons blanches et à l'architecture ancienne. Pendant la reconquête, les Maures ont fui l'Andalousie 
pour se réfugier dans les collines, où ils ont construit ces petits villages comme refuges et lieux 
d'observation. 

 


