
Tournée Malaga/Granada - 2018 

Paris – Malaga, le 06/06: départ à 07H25 de Paris Orly (Vol Transavia TO3160). 

RDV impératif à 05H30, au plus tard, près du comptoir d’enregistrement 

Malaga – Paris, le 10/06: départ à 17H45 (Vol Transavia TO3169). 

 
 
 
 

Programme des festivités : 
 
 

1. Le 06/06: Arrivée à l’aéroport de Malaga à 09H55. Le bus nous attend pour nous 
emmener à l’hôtel Parador de Malaga Golf, Autovia MA-20 
(http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-malaga-golf). 
RDV à 13H00 à la réception de l’hôtel pour aller déjeuner au restaurant «Yate el 
Cordobes» à Torremolinos. 
Après-midi, plage…. 
RDV à 20H45 à la réception de l’hôtel pour aller dîner au restaurant « El Pimpi » 
(https://www.elpimpi.com/fr/). 
Soirée libre…  
 
 

2. Le 07/06: Journée libre…. 
RDV à 16H30 à la réception de l’hôtel pour départ en bus au club de rugby de 
Malaga (http://www.clubderugbymalaga.es/index.html). 
Kick-off à 18H00 (Calle carinena 2, Rincon de la Victoria 29730) puis dîner avec nos 
adversaires. 
Tenue match fournie par l’association. Blaser Voltigeurs, cravate + chemise bleue. 

 
 

3. Le 08/06: Départ de l’hôtel à 12H00, en bus, en direction de Granada. 
Déjeuner étape, à Antequera, dans le restaurant « Plaza de toros » 
(http://www.restauranteplazadetoros.es/fr/). Puis, poursuite du voyage jusqu’à 
Granada et installation à l’hôtel « Los Angeles » (http://www.hotellosangeles.net/), 
Cuesta Escoriaza 17. 
RDV à 17H15 à la réception pour la visite de l’Alhambra prévue à partir de 18H00 
(https://www.alhambradegranada.org/fr/). 
RDV à 21H30 à la réception, pour départ dîner du Capitaine dans le restaurant « Las 
Tomasas » (http://lastomasas.com/en/). 
Soirée libre… 
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4. Le 09/06: RDV à 16H00 à la réception de l’hôtel pour départ au club de rugby de 
Granada. 
Kick-off à 17H30 (Ciudad Deportiva de Granada, Av. Baron Piere de Coubertan 1, 
18100 Armilla, Granada) puis 3ème mi-temps avec nos adversaires. 
Soirée libre… 
Tenue match Portugal (rayée bleu et rouge). Blaser Voltigeurs, cravate + chemise 
blanche. 
 
 

5. Le 10/06: RDV à 12H30 à la réception pour retourner, en bus, à l’aéroport de 
Malaga. 
 
 


