
SLOW LIFE COSTA DEL SOL, Carretera de Algarrobo 10, Loc. 1, 29750 Algarrobo (Málaga), Spain 
info@slowlifecostadelsol.com, www.slowlifecostadelsol.com 

 

 

 

“Nature Intérieure” 
 

Vivez le soleil de printemps de la región de l´Axarquia 

Jouissez des couleurs et saveurs du style de vie joyeux et lent andalou. 

Si vous cherchez des émotions autentiques, des fëtes traditionnelles, des 

paysages fantastiques, de la délicieuse cuisine et des gens aimables, la 

Costa del Sol Oriental est votre destination. 
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Où 

- Dans la contrée de l'Axarquía, située dans la Costa del Sol Oriental, à seulement 45 minutes 

en voiture de l'aéroport international de Malaga.                                                                                                                             

- L'Axarquía profite d'un climat typiquement méditerranéen, avec de chauds étés et des hivers 

doux, avec 320 jours de soleil par an. 

Nombre de participants 

- De 8 â 10  

Langues parlées  

- Espagnol, Français, Anglais, Italien  

Durée 

- 6 nuits /  7 jours 

Quand 

- Les cours commencent dans les dates fixés: 

Mois Début des vacances Fin des vacances 

Avril  2016 Sam 23 Ven 29 

 

Suggérez une date:   : le sejour est disponible même pour les groupes déjà formés (minimum 6 

personnes) 

 

PROGRAMME 

1er jour: Apéro de bienvenue, Balade sur la promenade maritime de Torre del Mar, Diner dans 

un Chiringuito sur  la plage. 

- Ramassage à l'Aéroport de Malaga et / ou la Gare, après un court voyage arrivée à la Villa el 

Pino, assignation des chambres et repos. 

- Apéro de bienvenue, présentation des coins et des activités qui auront lieu durant les 

vacances. 

- Nous nous déplaçons pour une marche agréable par la promenade maritime et dîner dans un 

chiringuito sur la plage de Torre del Mar. 

Día 2: 2éme jours: “Dia de la Morcilla canillera”(Jour de la saucisse Canilla) dans le village de 

Canillas de Aceituno, Promenade martime de Torrox Costa, Diner dans un Chiringuito sur la 

plage. 

- Déplacement jusqu’au village blanc de Canillas de Aceituno, pour participer à Dia de la 

Morcilla canillera (Jour de la saucisse de Canilla) 
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- À cette singulière foire, déclarée d'Intérêt Touristique Régional, seront distribuées des 

saucisses et du vin de Moscatel pour tous les participants. 

- L’après midi, déplacement à Torrox Costa pour une relaxante promenade, suivit d’un diner 

dans un chiringuito sur la plage. 

3éme jours: Nerja, Balcón de Europa, Déjeuner dans un Chiringuito sur la plage, Grotte de 

Nerja et Dégustation de tapas dans Velez-Malaga. 

- Petit-déjeuner bien garnit à la Villa el Pino. 

- Déplacement à Nerja afin de visiter le Balcón de Europa et ses belles rues, déjeuner dans un 

chiringuito. 

- L’après-midi, nous visitons la Grotte de Nerja avec ses spectaculaires formes géologiques, la 

plus grande d’Europe d’origine kárstique (dissolution de CO2 par action de la pluie). 

- En fin d'après-midi, nous célébrons le jour avec une dégustation de tapas à Velez-Malaga, 

capitale de l'Axarquía. 

4éme jours: Frigiliana, Ingenio de Miel de Caña (Usine de production de melasse), Déjeuner au 

village El Acebuchal, Diner à la Villa el Pino.  

- Nous commençons la journée avec un petit-déjeuner fantastique puis nous attend le village 

de Frigiliana, considéré comme l'un des plus beaux villages de l'Andalousie, où nous pourrons 

parcourir ses rues et visiter son ingenio de miel de caña, unique en Europe. 

- Pour manger nous nous déplaçons à El Acebuchal, un village placé dans la jupe du Parc 

Naturel de la Sierra d'Almijara, en jouissant d'une belle promenade de ses environs. 

Nous revenons à la Villa el Pino pour finir le jour avec un beau dîner. 

5éme Jours: Matinée dédiée au repos dans la Villa el Pino, Salon de thé de Algarrobo, Parc 

naturel d’Amijara, Promenade dans la nature, Diner avec un spectacle de flamenco. 

- Nous profitons de la Villa el Pino depuis le matin avec un riche petit déjeuner qui se prolonge 

avec un brunch jusqu'au midi.  

- Dès le début de l’après-midi nous nous déplaçons à Algarrobo, pour savourer les thés 

aromatiques et les gâteaux du salon de thé.  

- Nous nous déplaçons à Alcaucin, pour réaliser une promenade fantastique au milieu de la 

Nature que nous offre le Parc Naturel.  

- Dans le propre restaurant du Parc, nous jouissons d'un dîner animé avec un spectacle de 

flamenco. 

6éme Jours: Promenade prés de la mer à Rincón de la Victoria, Déjeuner dans un chiringuito, 

Dégustation de vins et de tapas, Retour à la Villa el Pino et barbecue. 

- Nouvellement nous vous préparons un splendide déjeuner à la Villa el Pino.  

- Nous avons commencé la route de Rincon de la Victoria, où une agréable balade le long de la 

promenade, va nous mettre en appétit pour le déjeuner dans un restaurant typique.  

- L'après-midi nous visitons une cave pour assister à une dégustation de vin et tapas. 

- Le jour finit avec un barbecue splendide à la Villa el Pino. 
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7éme Jours: Les personnes partent mais les amis restent. Hasta la vista Amigos!  

- Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport et /ou la gare. 

 

Le logement dans la Villa el Pino 

- Villa el Pino jouit de quelque vue splendide du paysage méditerranéen. 

- Vous pourrez vous reposer dans son acceuillant jardin, sa piscine, porche ou dans son 

reposant salon. 

- Elle dispose de 5 chambres décorées avec goût en faisant attention aux 

détails.http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

Superior 

CR/MA/00605 

mailto:info@slowlifecostadelsol.com
http://www.slowlifecostadelsol.com/
http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html


SLOW LIFE COSTA DEL SOL, Carretera de Algarrobo 10, Loc. 1, 29750 Algarrobo (Málaga), Spain 
info@slowlifecostadelsol.com, www.slowlifecostadelsol.com 

Les chambres 

 

1 chambre premium  avec un lit deux places, une zone de lecture, un salle de bain privé, air 

conditionnée, Wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 chambres standard avec un lit double, salle de bains partagée pour deux chambres, air 

conditionnée, Wifi 

 

2 chambres standard avec 2 lits individuels, salle de bains partagée pour deux chambres, air 

conditionnée, Wifi                                                                           

mailto:info@slowlifecostadelsol.com
http://www.slowlifecostadelsol.com/


SLOW LIFE COSTA DEL SOL, Carretera de Algarrobo 10, Loc. 1, 29750 Algarrobo (Málaga), Spain 
info@slowlifecostadelsol.com, www.slowlifecostadelsol.com 

Pour ceux qui voyagent seules 

- Vous pouvez réserver une chambre double à utilisation individuelle avec un supplément ou 

occuper une chambre double partagée sans supplément. 

Repas 

- Les déjeuners que nous offrons à la Villa el Pino se basent sur des produits locaux 

authentiques. Nous sélectionnons nos fournisseurs locaux par leurs qualités et l’authenticité de 

leurs offres. 

Prix du paquet complet par personne (TVA incluse): 

- Chambre Standard partagée        990 €                                                                                                                            

- Chambre Standard double à utilisation individuelle  1237 €                                                                                       

- Chambre Premium partagée      1190 € 

Le prix par personne inclut:  

- transport depuis l’aèroport de Malaga et / ou la Gare de train jusqu'à la Villa el Pino et 

viceversa. 

- 6 nuits à la Villa el Pino.  

- rafraichissement de Bienvenue .   

- 6 petits déjeuners à la Villa el Pino.  

- 1 brunch(inclut dans le déjeuner).  

- 3 déjeuner au restaurant. 

- 4 diner au restaurant.  

- 2 diner à la Villa el Pino. 

- transport dans une fourgonnette climatisée pour toutes les excursions 

- Excursions, Activités, une entrée dans la grotte de Nerja.  

- un guide local avec la maitrises de 5 langues : Espagnol, Anglais, Allemand, Français, Italien. 

- WIFI dans la Villa el Pino. 

Le prix par personne n’inclut pas: 

- Le troisième jour, lors de la visite à la Fête du Néflier de Sayalonga, le déjeuner sera sur le 

compte des hôtes. 

- Frais de voyage (avion, train, ou par d'autres moyens) depuis l'étranger ou en Espagne. 

- D'autres aliments et des boissons non spécifiés dans "Le prix par personne inclut". 

Information additionnelle 

- Nous sommes couverts par une assurance de responsabilité civile sur la propriété et les 

activités. Dans n'importe quel cas, au moment d'effectuer la réservation, nous recommandons 

à nos clients qu’ils engagent une assurance pour couvrir les imprévus ( annulation du voyage, 

médecin, …). 

- Arrivée à tout moment après les 16h00 (dans les circonstances déterminées il est possible de 

se loger avant les 16h00). 

- Départ avant les 12h00 après le petit déjeuner. 
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- Si pour une raison vous décidez d’abandonner le cours après qu’il a commencé, aucun 

remboursement ne se procurera par des services non utilisés. 

Importance Touristique  

- Le paysage de l’Axarquia constitue en soi un attrait spécial en étant clé pour le 

développement touristique. Des plages, des montagnes, des parcs naturels, des villages blancs, 

ce sont tous des paysages attractifs qui ne laissent pas indifférents. 

- Chacune de ses 31 municipalités de la région possédent une propre identité, avec une 

gastronomie originale. 

- Avec ses hivers doux et ses étés chauds, le climat méditerranéen attire des visiteurs 

internationaux pendant toute l’année. 

- La culture et ses habitants, font de cette région une aventure authentique de connaissance et 

de jouissance.  

Lien d’Interêt touristique 

http://www.youtube.com/watch?v=G8hOUbCjAyE (video Axarquía) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/conectando-espana/conectando-espana-frigiliana-

malaga/1435182/ (video Frigiliana) 

http://www.youtube.com/watch?v=f_lCQkFBf3E (video Grotta Nerja) 

http://www.youtube.com/watch?v=1d-dz43ALGg (video Nerja) 

Point de rencontre: 

- À l’aeroport international de Malaga, la station de train Maria Zambrano ou directement à la 

Villa. 

Informations pour le voyageur 

À l’arrivée: le service gratuit de transport dès l'aéroport ou la gare vers la Villa el Pino aura lieu 

aux alentours de 15.30 heures. Les hôtes qui arrivent plus tard peuvent se mettre en rapport 

avec nous pour obtenir un autre moyen de transport non gratuit. 

Au depart: le service de transport gratuit depuis la Villa el Pino vers l'aéroport et(ou) la gare, 

sera réalisé aux alentours 11.00 heures. 

Contact / Réserves 

Cristian Zanchi 

Cr. De Algarrobo 10 Local 1 

29750 – Algarrobo Málaga – Spain 

T. +34 952552533  

F. +34 952552798 

Vídeo – call. +34 951120079 

info@slowlifecostadelsol.com 

www.slowlifecostadelsol.com 
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