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Andalousie 

La belle Andalouse 

 
 
L’Andalousie se dévoile à travers trois villes emblématiques : Séville, entre palais Renaissance, 
églises gothiques et patios ombragés sur les eaux tranquilles du Guadalquivir ; Cordoue, dont la 
mosquée cache en son coeur une cathédrale ; Grenade, qui, de tout temps, a séduit voyageurs et 
esthètes par ses merveilles d’architecture mudéjare.  
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1er jour – 04.03.2023 : Paris  Malaga / Costa del sol 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Orly. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Malaga sur le vol Transavia TO 4610 
(07h05-09h35) *. 
Petit Déjeuner 
Tour de ville 
Déjeuner 
DEPART POUR LA VISITE DU THEATRE ROMAIN DE MALAGA. 
Le théâtre romain de Malaga est l’un des symboles vivants de l’Hispania Romana dans la ville. Il fut 
découvert en 1951 lors de la construction d’un jardin à l’entrée d’une Maison de la culture qui avait été 
construite en 1940-42 et remaniée dans les années soixante. Les premiers indices du théâtre furent 
découverts pendant ces travaux et la maison fut définitivement démolie afin de pouvoir évaluer 
convenablement les vestiges du théâtre dans le cadre des programmes culturels de 1992. 
Transfert et installation à l’hôtel 
Séance de travail 
Diner et nuit à l’hôtel Alay ou similaire 
 

 
 
 
2ème jour – 05.03.2023 : Costa del sol / Malaga / Nerja / Grenade 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Málaga. 
TOUR DE LA VILLE POUR DECOUVRIR SON CENTRE ANCIEN. 
(en autocar avec des stops ; env. 2H). 
Station balnéaire réputée depuis les années 60, Málaga n’en est pas moins un port historique depuis 
l’antiquité et l’arrivée des phéniciens qui entrainèrent son développement. 
Déjeuner en cours de route. 
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA CONCEPCION  
Ce jardin somptueux, crée par les marquis de Loring et son épouse en 1850, est un domaine planté 
comprenant plus de 5000 espèces tropicales, subtropicales, dont l’arbre le plus haut de la province. 
CONTINUATION VERS NERJA, CHARMANTE PETITE VILLE DE LA COSTA DEL SOL ; son 
« Balcón de Europa » est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. 
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Route vers Grenade en PASSANT PAR LA COSTA TROPICAL ET LA REGION MONTAGNEUSE 
D’ALPUJARRAS. 
Arrêt et temps libre pour observer et profiter de la vue. 
Installation à l’hôtel dans la région de Grenade 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Senator ou similaire 
 
 
3ème jour – 06.03.23: Grenade  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
VISITE DE GRENADE, MERVEILLEUSE CITE ANDALOUSE : 
Grenade est le véritable bijou de l’Andalousie. Au pied de la sierra Nevada dont on peut voir ses 
sommets enneigés, la ville ravit par le charme de ses petites ruelles dans le quartier de Sacromonte, 
la beauté de ses églises (dont celle en particulier de la cathédrale) et ses petites places secrètes.  
Après une balade à travers la vieille ville, déjeuner dans un restaurant typique. 
VISITE DE L’ALHAMBRA, classée au patrimoine de l’humanité.  
Ses fortifications renferment un palais d’architecture mauresque et celui de style Renaissance de 
Charles Quint. 
Construit au gré de la fantaisie de ses souverains successifs, c’est un enchevêtrement raffiné de 
patios, d’alcôves intimes, de salles royales et de jardins merveilleux. 
LE GENERALIFE, RESIDENCE D’ETE DES ROIS est un splendide belvédère dominant la ville et sa 
vallée. Ces deux palais occupent une place de choix parmi les palais de l’islam. 
Une architecture légère et sensuelle, une décoration exquisément abstraite, de petits patios et des 
jardins, semblent une véritable proclamation de cette savante manière de concevoir le plaisir 
démontré par la lyrique arabe. 

 
 
Retour à l’hôtel. 

Dîner TABLAO FLAMENCO. 
Le célèbre tablao flamenco Reina Mora, local pour spectacles de Flamenco, a été fondé en 1971. Il a 
ensuite changé de nom le 13 août 2001 pour celui d’Albayzin, portant ainsi le nom du quartier où il est 
situé. Il est le dernier et seul tablao à Grenade ou chaque nuit le flamenco devient le « parfait poème 
de larmes » comme l’a dit le poète grenadien Federico Garcia Lorca. Le tablao se trouve dans un 
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endroit privilégié : au mirador de San Cristobal, lieu de visite obligée pour tous les visiteurs de 
Grenade en raison de la merveilleuse vue de la ville, de l’Alhambra et de la Sierra Nevada dont nous 
pourrons profiter. 

Séance de travail 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
4ème jour – 07.03.23 : Grenade / Cordoue / Séville  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Cordoue. 
ARRET A BAENA POUR LA VISITE D’UN MOULIN A HUILE TRADITIONNEL.  
Arrivée à Cordoue. 
VISITE DE SA GRANDE MOSQUEE-CATHEDRALE 
Un monument majeur de l’architecture islamique en Occident. Elle impressionne par ses dimensions 
imposantes et le caractère unique de son architecture : 850 colonnes en marbre précieux sur 
lesquelles reposent des arcades en briques et pierre blanche. 
C’est un ouvrage unique au monde : la cathédrale construite au centre de la mosquée symbolisant la 
fusion des cultures chrétienne et musulmane. 
Déjeuner au restaurant. 
PASSAGE PAR LES ANCIENS QUARTIERS JUIFS ET VISITE DE LA SYNAGOGUE.  
Continuation vers Séville.  
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Catalonia ou similaire 
 

 
 
 
5ème jour – 08.03.22: Séville 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
VISITE DE LA VILLE. L’ancienne Hispalis, est l’ancienne capitale de l’Andalousie et la quatrième ville 
espagnole. Elle est reliée à la mer par le Guadalquivir, navigable et raccourci par les canaux.  
VISITE PANORAMIQUE DE SEVILLE EN CALECHE (env. 1h). 
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VISITE DE LA CATHEDRALE CLASSEE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE, elle fut construite à 
l’emplacement même de la grande mosquée Almohade du XIIème siècle. 
La Cathédrale, « bâtissons une église si grande que ceux qui la verront nous prendront pour des 
fous », décida en 1401 le prête de la cathédrale quand il fallut abattre la mosquée. De fait elle est par 
sa taille la troisième d’Europe, après St-Pierre de Rome et St-Paul de Londres. D’allure massive à 
l’extérieur, c’est l’une des dernières cathédrales gothiques et il s’y mêle quelques influences 
renaissance. 
Elle conserve un ancien minaret, dénommé aujourd’hui « Giralda » et devenu symbole de la ville. 
VISITE DE L’ALCAZAR DE SEVILLE. 
L'Alcazar de Séville appelé Reales Alcázares de Sevilla ou Palais de l'Alcazar, fut tout d’abord un fort, 
mais plusieurs générations de dirigeants l’ont transformé, y construisant des palais, des salles, des 
cours et les jardins attenants. Même s'il est beaucoup plus petit que l'Alhambra, il a autant d'impact et 
est aussi inscrit au Patrimoine mondial. 
L'Alcazar est associé à de nombreux personnages hauts en couleur dont le plus notable, Pedro I, 
souvent appelé Pierre le Cruel, et qui a commandité de nombreuses pièces. L’un des plaisirs de 
l'Alcazar est de flemmarder dans ses magnifiques jardins où les palmiers côtoient piscines et pavillons 
impressionnants.  
VOUS DÉCOUVRIREZ L’INCONTOURNABLE QUARTIER DE SANTA CRUZ, véritable damier de 
ruelles et de placettes, aux murs blancs et aux toits pentus. Le cœur historique de la ville, ce quartier 
trouve ses origines au Moyen Âge et regorge de légendes, d'églises et de palais.  
Il est surtout réputé pour le charme de ses ruelles escarpées et de ses places ombragées qui en font 
un des lieux privilégiés du tourisme sévillan. 
Les ruelles du Quartier de Santa Cruz seront aussi une occasion de plonger dans le charme typique 
des « Barrios Andaluces » avant de passer sur les berges du Guadalquivir et près de la Tour de l’Or 
ou du Palais de San Telmo. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
APRES MIDI LIBRE POUR UNE DECOUVERTE PERSONNELLE. 
Retour à l’hôtel. 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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6ème jour – 09.03.23 : Séville / Cadix / Jerez 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
VISITE DU QUARTIER DE TRIANA, l’un des plus importants de Séville, au bord du fleuve 
Guadalquivir et à côté du quartier de los Remedios. Le nom du quartier de Triana viendrait de 
l’empereur Romain Trajan, né en Italica. C’est un quartier de marins, d’artisans, de toreros, de 
flamencos, chanteur–compositeurs, footballeurs et artistes. C’est aussi là que se trouve la Paroisse de 
Santa Ana, la plus populaire de Triana, le couvent et l’église de San Jacinto, la Calle Bétis. 
VISITE DU PARQUE DE MARIA LUISA. Il s'agit du parc public le plus célèbre de la ville. Il a été 
déclaré bien d'intérêt culturel. Il jouit d'une variété végétale étendue, très luxuriante, et limpide, de 
manière qu'il invite le passant à profiter d'une journée paisible et reposante dans l'herbe. Après une 
agréable promenade à travers les rues de noms célèbres, vous arriverez à la place d'Amérique où 
vous pourrez profiter en entrant dans deux des musées les plus célèbres de la ville, celui des Arts et 
Coutumes Populaires et le musée archéologique ainsi que le siège de l'exposition Ibère-américaine de 
1929. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ vers la ville portuaire de Cádix, la plus vieille ville d’Europe.  
Plages de sable fin, promenades ensoleillées, théâtre romain, châteaux médiévaux, édifices civils et 
religieux font de Cadix et de sa visite une expérience stupéfiante, aussi bien artistiquement, 
qu’historiquement et culturellement en général. C’est en effet l’une des plus anciennes villes 
d’Espagne, au patrimoine le plus riche.  
BALADE DANS LES QUARTIERS TYPIQUES DE LA VILLE. 
Ville cosmopolite et ouverte, C. Colomb choisit son port comme point de départ pour son second 
voyage au Nouveau Monde. La ville deviendra, après le déclin du port de Séville, le port des Indes, 
concentrant tout le flux marchand avec l'Amérique. Cette activité frénétique commerciale s'est traduite 
par une étape de splendeur économique et culturelle, voyant s'ériger les palais baroques avec leurs 
tours miradors si caractéristiques. 
Les Murailles des Puertas de Tierra séparent clairement la ville neuve gagnée sur la mer, de 
l'ancienne. On peut déambuler dans le centre historique au gré des rues étroites et des petites places 
dans des quartiers aussi populaires que La Viña -celui des pêcheurs-, le Mentidero, Santa María 
(véritable siège du chant flamenco) et El Pópulo. 
Départ pour Jerez. 
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Jerez est le foyer du « sherry », le fameux vin fortifié, l'Ecole royale andalouse d'art équestre (une 
école d'équitation comparable à l'école de renommée mondiale d'équitation espagnole de Vienne, 
Autriche) et est le berceau du célèbre flamenco. 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Jerez & Spa ou similaire 
 
 
7ème jour – 10.03.23 : Jerez / Ronda / Marbella / Costa del Sol 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
VISITE D’UNE CELEBRE BODEGA DE SHERRY AVEC DEGUSTATION. 
Pour compléter la visite, une promenade passionnante sur le monde de l'art contemporain dans la 
galerie d’art : une magnifique collection de gravures de Picasso ; Photos de Dalí, Botero, Miro ... 
VISITE DE LA REAL ESCUELA, vous pourrez admirer les entraînements quotidiens des cavaliers 
dans le manège, les écuries où les animaux se reposent et sont choyés, les pistes de galop et 
d'échauffement, la sellerie, véritable laboratoire d'entretien et de restauration du matériel équestre…  
Visitez le musée de l’Attelage, qui rassemble une collection de calèches et de montures de grande 
valeur, ainsi que le musée d'art équestre, espace multimédia interactif qui vous permettra de découvrir 
de façon originale et amusante le monde fascinant de l'art équestre. 
Déjeuner au restaurant. 
DEPART POUR LE VILLAGE HISTORIQUE DE RONDA, un des plus anciens d’Espagne, berceau de 
la tauromachie.  
Celtes, Phéniciens et Maures y ont successivement laissé leur empreinte. Aujourd’hui, Ronda jouit 
d’un important patrimoine historique et architectural : églises, palais, arènes de style néoclassique et 
bains maures. 
Elle est divisée en 2 parties : d’un côté « la ciudad », la ville romaine et médiévale, aux maisons 
blanches et de l’autre, « mercadillo » la ville moderne avec église et couvent.  
VISITE DES MONUMENTS DE CE VILLAGE PERCHE SUR LES BORDS DU TAJO : la Plaza Mayor, 
où se trouvaient les principaux bâtiments de la ville pendant la domination arabe, la plaza de Toros et 
ses arènes puis les vieux quartiers.  
TEMPS LIBRE POUR VISITER SON CENTRE PITTORESQUE EN FLÂNANT PARMI SES 
RUELLES PLEINES DE CHARME. 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Alay ou similaire 
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8ème jour – 11.03.23 :  Malaga  Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Déjeuner libre 
Envol pour Paris sur le vol Transavia TO 4611 (10h20-12h50) * 
 
 
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels) 
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Frais de séjour : 2090 € 
Frais de congrès : 600 € 

Chambre individuelle :405 € 
Taxe d’aéroport :  172 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien sur vols Transavia (groupe AIR France) 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme 
- Les repas mentionnés au programme 
- Le transport intérieur en autocar  
- Un guide parlant français, durant le circuit. 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 
- L’assurance Rapatriement  
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons autres que l’eau minérale 
- Les repas non inclus au programme 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages. 
- Les départs de province (nous consulter) 
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne 

 
 
 
 
Groupe : de 10 à 25 participants 
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Préparation au voyage 
 
 
Formalités : 
L’Espagne faisant partie de l'espace Schengen, le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants de 
l'Union européenne et les Suisses. Tous ces ressortissants de l'espace Schengen doivent présenter 
une carte d'identité ou un passeport en cours de validité pendant toute la durée du séjour. 
 
 
Décalage horaire : 
Aucun 
 
 
Climat: 

Les époques de voyage les plus favorables pour l'Andalousie et l'Espagne du Sud sont le printemps 

ou l'automne. On y jouit de températures agréables, sans la foule. Au début du printemps, il peut 

encore faire frais en soirée et la baignade demande une certaine motivation (température de l'eau 

autour de 16 °C). 

 

Monnaie:  
L'euro  
 

Electricité: 

Les prises et le réseau électrique en Espagne sont aux mêmes normes qu'en France. Aucun 

adaptateur n'est donc nécessaire si vous venez de France 

 

Téléphone: 
- De la France, la Belgique ou la Suisse vers l'Espagne : 00 + 34 + numéro du correspondant à 9 
chiffres. 
- De l'Espagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres (le numéro à 10 
chiffres sans le 0). 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 
 


