Andalousie
Du mardi 10 au dimanche 15 mai 2022
Jour 1 : Malaga

Mardi 10 mai 2022

Rendez-vous à l’aéroport de Malaga, à l’arrivée du vol
Vueling prévue à 12h30. Accueil par votre guide
francophone et transfert en car. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Parc Botanique de la Concepción à
Malaga. Créé en 1855 par les marquis de Casa Loring,
puis agrandi par la famille Echevarría-Echevarrieta, il
s’étend sur près de 23 hectares et abrite une magnifique
collection de flore tropicale et subtropicale. Le long d’un
parcours romantique ponctué de cascades et de fontaines,
on y découvre plus de 2000 espèces différentes, dont des
collections particulièrement riches de palmiers et de
plantes aquatiques.
Route vers Grenade et installation pour une nuit à l’hôtel La Casa de la Trinidad.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. https://www.casadelatrinidad.com
Jour 2 :

Mercredi 11 mai 2022

Après le petit-déjeuner, visite de Grenade, ancienne
capitale du royaume nasride reconquise par les rois
catholiques au XVe siècle. La cathédrale, joyau de
l’architecture Renaissance, fut bâtie à partir du XVIe
siècle sur le site de l'ancienne grande mosquée. Visite
de la chapelle royale où reposent Isabelle Ière de
Castille et son époux Ferdinand II d'Aragon : désignés
par le titre de « rois très catholiques », ils furent les
artisans de la reconquête catholique et de la chute du
royaume maure de Grenade. Visite du quartier de
l'Albaicin et des jardins du peintre Rodriguez
Acosta. La Fondation qui porte son nom fut édifiée
entre 1914 et 1928. C’est un bel exemple d'alliance de
l'art déco et de la nature.
Transfert en autocar vers la colline de l'Alhambra.
Déjeuner au restaurant. Visite des Palais de
l'Alhambra et des jardins du Généralife. Véritable
ville fortifiée dominant la ville, l’Alhambra possédait
toutes les infrastructures lui permettant de vivre en
autonomie : palais royaux, mosquées, bains, entrepôts,
ateliers, écoles…La partie la plus ancienne des
bâtiments est l'Alcazaba, c’est à dire la forteresse. Les
Palais Nasrides regroupant le Palais de Comares et le
palais des lions sont quant à eux les joyaux de la
Medina.Visite du Generalife, le magnifique palais d’été
de la famille royale Nasride.

Conçu comme un havre de paix, il s’articule autour de
jardins ornementaux et de potagers, et ses bâtiments de
taille réduite sont largement ouverts sur la nature.
Départ avec les bagages et transfert à Cordoue.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Hesperia Córdoba.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

https://www.hesperia.com/fr/hoteles/espagne/cordoba/hotel-hesperia-cordoba

Jour 3 :

Jeudi 12 mai 2022

Après le petit-déjeuner, visite de Cordoue, l’ancienne
capitale d’Al-Andalus. Abderramán III en fit au Xe siècle
un Califat indépendant et une ville florissante et raffinée.
Visite du palais de Viana, maison palatiale édifiée au
XIVe siècle et entourée de 12 patios ainsi que d’un jardin.
Promenade dans la ville à la découverte des célèbres
patios fleuris. Hérités des traditions romaines et arabes,
ils apportent fraîcheur et tranquillité au cœur de la
maison. Visite de la Casa Andalusi, évocation de la vie
quotidienne à l'époque du Califat.
Déjeuner au restaurant.
Visite des Bains du Califat. Édifiés au Xe siècle pour le
calife Al-Hakam II de la dynastie omeyyade, ils sont
organisés autour de différentes salles communicantes très
décorées : vestiaires, salles d'eau froide, d'eau tiède, d'eau
chaude, jardin, salles de réceptions, fours…
Visite de la célèbre Mosquée de Cordoue, fastueuse
construction arabe soutenue par près de mille colonnes
de marbre. Chef d’œuvre de l’architecture omeyyade,
elle témoigne de la présence musulmane en Espagne, du
VIIIe au XVe siècle.
À l’intérieur, la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption fut édifiée à partir de 1236, sous
l’impulsion du roi Ferdinand III de Castille. La chapelle
Majeure au décor grandiose et monumental de style
Renaissance date quant à elle du XVIe siècle. Puis, visite
de la vieille ville, de l’Alcazar et de la synagogue.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner au restaurant
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :

Vendredi 13 mai 2022

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages à
destination des ruines de Madinat al-Zahra,
construite par le premier calife d’Al-Andalus en
936. Ce lieu permet d’appréhender les jardins aux
premiers temps de l’Islam à travers le tracé des
anciens jardins, partiellement replantés. Route vers
Séville. Déjeuner au restaurant.
Visite du Parc Maria Luisa, réalisé par le
paysagiste français, Forestier, à l’occasion de
l'exposition latino-américaine de 1929. Poursuite
vers le quartier de Santa Cruz, dans le cœur
historique de la cité : la Cathédrale, la Giralda,
l’Alcazar, le Palais archiépiscopal… Installation pour 2 nuits à l’hôtel Casa Romana Hotel Boutique. Dîner
au restaurant et nuit à l’hôtel. https://www.hotelcasaromana.com

Jour 5 :

Samedi 14 mai 2022

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la
casa de Pilatos. Bâtie essentiellement aux XVe et
XVIe siècles, elle marie autour de plusieurs patios
les styles mudéjar, gothique et renaissance.
Visite du palais de las Dueñas. Construit entre les
XVe et XVIe siècles, il fut la résidence de la XVIIIe
duchesse d’Alba de Tormes, Cayetana Fitz-James
Stuart jusqu'à son décès en 2014. Le palais,
entièrement meublé présente un intérêt
exceptionnel par la richesse de ses collections de
peintures et objets d'arts mais également par son
architecture. Promenade dans la vielle ville
jusqu’au Palais de Lebrija.
Visite de l'hôpital de la charité, siège de la
fraternité du même nom, dans le quartier de
l'Arenal. Cet ensemble architectural du XVIIIe
siècle est l’un des du plus beaux exemples du style
baroque espagnol. Dans la chapelle, se trouve des
œuvres de Valdés Leal et de Murillo. Déjeuner au
restaurant. Visite de la Cathédrale et de son
clocher-minaret, la Giralda. Visite du Real Alcazar,
résidence des gouverneurs du Califat de Séville. De
style islamique à l’origine, les jardins restent
marqués par leur remaniement à la Renaissance et
possèdent une végétation de type andalou.

Spectacle de Flamenco traditionnel dans l'ancien patio couvert du musée du Flamenco.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 6 :

Dimanche 15 mai 2022

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages à
destination de Ronda. Visite des arènes de la
Maestranza, construites en 1785. Promenade
dans le centre historique de ce village perché sur
une colline entourée de gorges impressionnantes :
pont perché, jardins, église Santa María, casa de
Don Bosco… Déjeuner au restaurant. Transfert
vers l'aéroport de Malaga, pour le vol Vueling
prévu à 17h55.
NB : Programme susceptible de modification en fonction des opportunités et autorisations offertes.
Attention : ce voyage à forfait est proposé sans le transport aérien. Le rendez-vous est fixé mardi 10 mai 2022 à
l’aéroport de Malaga. Les horaires des vols à partir desquels a été établi ce séjour sont les suivants : (sous réserve
de modifications par la compagnie aérienne)
Mardi 10 mai 2022 : Vol Vueling VY8171 /Paris Orly 10h00 – Malaga 12h30
Dimanche 15 mai 2022 : Vol Vueling VY8174/ Malaga 17h55 – Paris Orly 20h25
Formalités : Une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire, passeport ou carte d’identité. Nous
vous recommandons de ne pas voyager avec une carte d’identité prolongée afin d’éviter tout désagrément
et refus lors des formalités d’embarquement.

Conditions particulières : (complètent les conditions générales de vente sur le bulletin d’inscription)
Prix par personne partageant une chambre double :
• 1 895 € sur une base de 15 participants payants minimum
• 2 230 € sur une base de 10 participants payants minimum
Supplément chambre individuelle : 250 €

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•

Le transport en car de grand tourisme selon programme
La présence d'un guide accompagnateur francophone
Les 5 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaire) avec petit-déjeuner
Les déjeuners et les dîners avec forfait boissons
Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie…)
Les boissons hors forfait
L’assurance Multirisques ASSUREVER incluant l’option « protection sanitaire » : 110 € par personne (non
remboursable - À souscrire à l’inscription)

