ESPAGNE- Andalousie
Du 25 Septembre au 03 Octobre 2020

Prix par personne

1199€
09 jours / 08 nuits

Ségovie - Séville - Mijas - Grenade - Cordoue

J1 : REGION - BURGOS :
Départ matinal de notre région en autocar en direction de Burgos. Petit déjeuner et déjeuner en
cours de route. Cocktail de bienvenue et rencontre avec votre guide accompagnateur. Dîner et
nuit dans la région de Burgos.

J2 : BURGOS - SÉGOVIE - SÉVILLE (762 KM) :
Départ vers Ségovie. Visite de la vieille ville et de son fameux aqueduc. Ségovie illustre une réalité
historique complexe : ses quartiers, ses rues, ses maisons sont répartis selon une structure sociale
où la hiérarchie était organisée et dominée par l’appartenance à l’une des différentes
communautés culturelles. Maures, chrétiens et juifs coexistèrent longtemps dans la cité
médiévale. L’aqueduc romain de Ségovie, construit probablement vers l’an 50 apr. J.-C., est
remarquablement bien préservé. C’est un énorme ouvrage de maçonnerie de 813 m de long,
composé de quatre segments droits et de deux arcatures superposées portant sur 128 piliers. Au
point le plus bas de la vallée, l’aqueduc s’élève à 28,5 m du sol. Déjeuner en restaurant à Ségovie,
puis direction Séville. Arrivée en fin d´après-midi à Séville. Installation à l´hôtel, dîner et nuit.

J3 : SÉVILLE - PUERTO DE SANTA MARIA (120 KM) :
Départ pour la visite de Séville. Le matin : visite guidée des 2 monuments les plus emblématiques
de Séville. La Cathédrale, la 3e plus grande du monde, Après la reconquête de Séville en 1248 par
Fernando III de Castille « Le Saint », la grande Mosquée fut consacrée cathédrale et utilisé par les
Chrétiens durant 150 ans, En 1401, le « Cabildo » décida de créer, selon raconte la légende, « une
église tellement grande, que ceux qui la verront terminée, nous prendrons pour des fous ». Elle
est construite sur l’emplacement de la Grande Mosquée dont il ne reste que le Patio des Orangers
et la Giralda, ancien minaret, copie du minaret de la Kutubia de Marrakech. Au 16e siècle, elle
atteint 104m de hauteur quand fut ajouté le clocher surplombé d’une statue girouette
représentant la Foi, aussi appelée le Giraldillo, Christophe Colomb et Fernand Le Saint sont
enterrés dans la cathédral. Les Alcazars Royaux : ils sont définitivement un des monuments les
plus impressionnants de Séville, bel exemple d’architecture militaire et œuvre capitale de l’art
mudéjar en Espagne, Abderraman III, le fondateur du Califat Al-Andalus ordonna la construction
du premier Alcazar. Par la suite, les divers monarques arabes et chrétiens le modifièrent et
l’agrandirent. Les salles et patios aux noms évocateurs combinent les influences des époques
mudéjar et gothiques et même néo-classique. Ils sont toujours résidence royale et ont été
témoins de noces royales, entre autres celle de Charles-Quint et Isabelle de Portugal. La beauté de
ses jardins et fontaines est un autre de ses attraits les plus remarquables, Laissez-vous charmer
par les senteurs, les couleurs, les fleurs, le bruit de l’eau, qui représentent le paradis sur terre des
cultures musulmanes, En résumé, un ensemble architectonique de grande beauté, exceptionnel,
somptueux qui paraît sortir des Milles et Une Nuits. Déjeuner au restaurant dans le quartier de
Santa Cruz. Après le repas promenade dans le quartier Santa Cruz, ancien quartier juif,
pittoresque avec ses placettes ornées d’orangers et palmiers, ses maisons et palais et leurs grilles
ouvragées qui laissent entrevoir d’intimes patios fleuris. Ensuite visite panoramique de la ville.
Capitale de l’Andalousie, Séville est universelle depuis des siècles ; assise sur le fleuve
Guadalquivir, artère fluviale de l’Andalousie, elle fut conquise tour à tour par les Phéniciens,
Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, Wisigoths, Arabes et connut une immense prospérité
après la découverte du Nouveau Monde, grâce au commerce qui transita par son port et la Tour
de l’Or. En fin d´après-midi route vers El Puerto de Santa Maria. Installation à l´hôtel dîner et nuit.

J4 : CADIX - ÉLEVAGE DE TAUREAUX - PUERTO BANUS – BENALMADENA (250 KM) :
Départ pour la visite de Cadix, visite guidée panoramique et ensuite à pied du centre historique de
la ville de Cadix. Elle est avec Jerez de la Frontera l'une des deux grandes villes de la baie de Cadix.
Avec 123 948 habitants, elle est la deuxième commune la plus peuplée de la province derrière
Jerez (215 180 habitants). C'est l'une des plus anciennes villes d'Europe de l'Ouest avec des
vestiges archéologiques remontant à plus de 3100 ans. Déjeuner en restaurant à Medina Sidonia
et après le repas visite du fameux élevage de taureaux « CEBADA GAGO ». Cet élevage porte
principalement ses explications sur l´animal en tant que tel et non sur la corrida. Après la visite
départ vers Puerto Banus, le Saint-Tropez espagnol. Vous pourrez admirer dans le port de
somptueux bateaux et de nombreuses boutiques de luxe. En fin d´après-midi départ vers
Benalmadena et installation à l´hôtel dîner et nuit.

J5 : BENALMADENA - RONDA - MIJAS (219 KM) :
Départ pour Ronda et visite de la petite ville andalouse coupée en deux par une immense gorge
de 98 mètres de profondeur, le « Tajo ». Visite des élégantes arènes de pierre et visite du musée
Taurin, les plus anciennes d’Espagne (1785), Son célèbre toreador Pedro Romero fixa les règles de
la tauromachie à pied. Du Pont Neuf, vous aurez une vue plongeante et impressionnante sur la
gorge, les maisons suspendues et la vallée de la rivière Guadalevin. Vous entrerez ensuite dans le
dédale de ruelles et petits palais aux magnifiques portails de la vieille ville qui rappellent que
Ronda fut autrefois capitales d’un Émirat arabe. Déjeuner en restaurant à Ronda. Départ pour
Mijas et visite du petit village. MIJAS : Au pied de la sierra du même nom, Mijas est un village
typiquement andalou. Il s’agit d’un village traditionnel de la sierra. La vieille ville, entourée d’un
paysage typique de montagne, présente un tracé arabe. Ses rues blanchies à la chaux sont
bordées d’édifices intéressants, comme des églises et des ermitages. En fin d´après-midi retour à
l´hôtel dîner et nuit.

J6 : MIJAS - GRENADE (148 KM) :
Départ vers Grenade, ville mythique et rebelle, est toujours un moment chargé d’émotions, Ville
musulmane durant 8 siècles, elle vit son apogée au XVe siècle avec la construction des Palais de
l’Alhambra et des Jardins du Generalife, Malgré leurs tentatives d’en faire une ville chrétienne, les
Rois Catholiques n’ont pu faire disparaître sous les églises, couvents et monastères, l’essence
même de Grenade où règne toujours une atmosphère exotique, orientale. Déjeuner en restaurant
à Grenade. Après le déjeuner : visite guidée de la forteresse de l’Alhambra. Glorieux paradis
terrestre où régnèrent les Rois maures de la dynastie Nasride. Depuis cet endroit ils essayèrent de
sauver leur pouvoir en Espagne, les Palais Nasrides (palais d’hivers), l’Alcazaba, le Generalife, le
« Jardin des Elevés », ancienne résidence d’été. Après la Reconquête Chrétienne en 1492, furent
construits le Palais de Charles-Quint, une église et un couvent, posadas. Entre rêve et réalité, vous
serez transportés à travers cet ensemble de palais, forteresses et jardins où les fontaines jaillissent
de toutes parts. En fin d´après-midi installation et dîner à l’hôtel. Après le repas, soirée Flamenco
dans les grottes de Sacromonte avec 1 boisson incluse. Retour à l’hôtel et nuit.

J7 : GRENADE - CORDOUE (210 KM) :
Départ pour la visite et promenade dans le pittoresque quartier « maure » de l’Albayzin situé sur
la colline face à l’Alhambra. Vous tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, belvédères et
jardins suspendus. Déjeuner en restaurant à Grenade. Départ pour Cordoue et visite de la ville,
promenade dans la Juderia, quartier juif qui abrite de très belles églises et une synagogue du 15e
siècle. Visite guidée de la : Mosquée-Cathédrale. La plus grande mosquée du monde après la
Mecque. Elle fut commencée au 8e siècle et terminée au 10e siècle, après la reconquête
chrétienne en 1236, une cathédrale baroque fut construite au milieu de la Mosquée. En fin
d´après-midi installation à l’hôtel à Cordoue. Dîner et nuit.

J8 : CORDOUE - PALAIS ROYAL DE ARANJUEZ - BURGOS (633 KM) :
Départ pour Aranjuez. Déjeuner en restaurant à Aranjuez et ensuite visite guidée avec audio-guide
du palais royal de Aranjuez. Le palais royal d’Aranjuez est l´une des résidences du roi d’Espagne. Il
est situé à Aranjuez et est inscrit au titre du paysage culturel d'Aranjuez sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il a été commandé par Philippe II et fut commencé en 1587 par le grandmaître de l'ordre de Saint-Jacques. Il dispose d’immenses jardins et compte de nombreuses salles
luxueuses parmi lesquelles on peut citer le cabinet arabe et le salon de porcelaine. De
nombreuses toiles sont exposées au sein de ce palais pour la plupart réalisées par des peintres
espagnols et italiens tel que Luca Giordano. Après la visite départ vers Burgos et installation à
l´hôtel dîner et nuit.

J9 : BURGOS – REGION :
Retour vers la France, déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3 et 4*
normes locales – base chambre double, le pension complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner
du J9 avec boissons lors des repas, les service d’un guide accompagnateur du J2 au J8, les guides
locaux, les excursions mentionnées au programme
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 199€, Les assurances annulation /
bagages et assistance / rapatriement : 25€, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne
d’assurance maladie.

