Histoires Andalouses
Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
Du 12 au 19 mai 2016

Une terre rouge, haute en couleurs, aux saveurs exquises…
Des parfums généreux et des paysages à couper le souffle !
Patrie du flamenco, de Velasquez et de Picasso…
Entre mer, ciel et montagne, des villages blancs à flanc de collines parsemés de patios fleuris et
secrets…
L’Andalousie, une histoire d’hommes et de traditions qui demeurent.

Pour vous déplacer
Plans de vol
PARIS
Départ de Paris le 12 mai 2016 à 10h25 pour une arrivée à 13h00 à Malaga avec la compagnie Air
EUROPA
Retour de Malaga le 10 mai 2016 à 16H55 pour une arrivée à Paris à 19h30 avec AIR EUROPA

Votre bus grand confort

Il sera adapté en fonction du nombre de participants.
Tous les bus sont équipées de :
Fauteuils en cuir inclinables •WC• Climatisation •Lampe individuelles de lecture• Ecrans Video
WI FI• GPS • SafetySystem “antioverturn”• Systems ARS et ABS

Votre séjour pas à pas
Jour 1 – 12 mai 2016
Paris/Malaga/Ronda (100 km)
Vous vous envolez vers une terre de métissage, à l’âme fière et authentique, l’Andalousie !
Vous atterrissez à Malaga. Accueil par votre guide et départ à la rencontre de la plus indomptables
de toutes les Andalouses, Ronda ! Ce joli village est situé au cœur des villages blancs, dont les
façades ont été blanchies à la chaux, et la route qui vous y mène est très pittoresque.
Déjeuner en chemin.
Ronda se situe sur le bord d’un plateau rocheux très profondément entaillé par un précipice de 160m
de profondeur. La ville est littéralement coupée en deux. Découverte des vieux quartiers et
installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel à Ronda

Dîner et nuit à l’Hotel Polo 3*
Hotel Polo 3* : situé à 95 km de Malaga, en plein centre de Ronda, cet hôtel restaurant, bar à tapas
est l’un des plus traditionnels de la petite ville à la gestion familiale. Il offre des chambres lumineuses
et spacieuses

Jour 2 – 13 mai 2016
Ronda/Villages Blancs – Arcos de la Frontera/Séville (190 km)
Visite des Arènes de Ronda dans la matinée, qui comptent parmi les plus anciennes d’Espagne et du
musée taurin. Ensuite, vous emprunterez la route des villages blancs en passant par les villages
d’Ubrique (52 km) et d’El Bosque (16 km) jusqu’à Arcos de la Frontera (30 km).
Déjeuner en chemin
Dans l’après midi vous visiterez l’un des plus beaux villages blancs de la Sierra de Cadix, Arcos de la
Frontera.

Votre dernière étape de 90 km vous conduira jusqu’à la capitale de la communauté autonome de
l’Andalousie traversée par le Guadalquivir, Séville
Installation pour deux nuits à Séville

Dîner et hébergement à l’hôtel Plaza Santa Lucia 3*
Hôtel Plaza Santa Lucia 3* : Cet hôtel*** se situe en plein cœur de Séville, à environ 500 mètres du
complexe Metropol Parasol. Il possède une terrasse avec piscine. Le Santa Lucía affiche une
décoration sobre et lumineuse. Ses chambres sont spacieuses et confortables avec une télévision à
écran plat et une connexion Wi-Fi gratuite. Assurant un service de location de vélos, la réception
propose des réductions pour un spectacle de flamenco à proximité. La cathédrale de Séville se trouve
à 20 minutes à pied, tandis que les arènes et la Plaza de España se situent à moins de 30 minutes de
marche. Vous pourrez aussi facilement y accéder en prenant le bus C-3. Ce quartier (Vieille ville) est
un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent aux thèmes : Flamenco, Nourriture et Tapas.

Jour 3 – 14 mai 2016
Séville
Selon un dicton populaire, celui qui n’a pas vu Séville n’a pas vu une merveille! Et pour cause… la ville
renferme de réels bijoux architecturaux, un pur plaisir pour les yeux!
Visite de la magnifique cathédrale de l’Alcazar, monument clé de l’art mudéjar et de ses jardins
almohades classés au patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Déjeuner en ville.
Vous découvrez dans l’après-midi la cathédrale Santa Maria de la Sede avec sa Cour des Orangers.
La célèbre Giralda, ancien minaret du XIIIème siècle. Puis visite « libre » du Barrio de Santa Cruz,
célèbre ancien quartier juif de Séville aux ruelles fleuries.

Dîner et hébergement à l’hôtel Plaza Santa Lucia 3*

Jour 4 – 15 mai 2016
Séville/Carmona/Cordoue (150 km)
Ce matin, une promenade est prévue place d’Amérique et place d’Espagne, incluant le parc de
Maria Luisa, le plus grand de Séville, réalisé au début du XXème siècle par Jean Claude Nicolas
Forestier, célèbre paysagiste français à l’occasion de l’exposition ibéro-américaine de 1929.
Puis visite de la casa del Pilatos. Palais Sévillan aristocratique bâtie au XVème et au XVIème siècle

Déjeuner
Visite dans l’après-midi de l’ensemble archéologique d’Italica di Santiponce, vestiges de la cité
romaine fondée en 206 avant JC qur ordre de Scipion l’Africain. L’empereur Auguste fera ensuite une
cotée dotée du droit de frapper la monnaie. Les empereurs Trajan et Hadrien y naquirent. Les
mosaïques, le théâtre et l’amphithéâtre sont remarquables.

Puis continuation vers Cordoue, installation à votre hôtel
Dîner et nuit à votre hôtel Los Abetos 3*
Los Abetos *** est situé à 10 minutes en voiture du centre-ville de Cordoue, l'Abetos del Maestre
Escuela propose des chambres climatisées avec balcon. Offrant une vue sur les montagnes
environnantes des sierras de Córdoba, cet hôtel possède 2 piscines extérieures ouvertes en saison et
un restaurant.Entouré de jardins, le Maestre Escuela est niché dans un cadre paisible. L'Hotel Abetos
del Maestre Escuela est doté d'une cour intérieure andalouse traditionnelle et d'une terrasse
donnant sur la montagne où vous pourrez déguster une boisson ou un repas.

Jour 5 – 16 mai 2016
Cordoue
Visite de Cordoue inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la matinée. Vous commencerez
par le Pont Romain et la visite de l’Alcazar et de ses jardins. Les Rois catholiques gouvernèrent
pendant huit ans dans ce palais aux allures de forteresse. L’infante Marie d’Aragon et son frère Jean y
naquirent.

Déjeuner.
Au 8ème siècle, Cordoue, la rivale de Constantinople ne comptait pas moins de 300 mosquées. Vous
partez à la découverte de la plus ancienne mosquée convertie aujourd’hui en cathédrale, la
Mezquita. Evadez-vous dans cette immense forêt d’arcades et de colonnes, un véritable chefd’œuvre, témoin de la grande histoire andalouse.

Ensuite, vous vous baladerez dans l’ancienne médina et l’ancien quartier juif le Bairo de la Juderia,
avec sa synagogue historique et ses beaux patios fleuris. Vous découvrirez la statue de Maïmonide
(1138-1204), surnommé le second Moïse, entrée dans une synagogue du XIVème siècle. (+ Regard
sur le Palais épiscopal-Musée des Beaux-arts selon l’avancée des travaux en cours). Temps libre.
Dîner et nuit à l’hotel Los Abetos ***

Jour 6 – 17 mai 2016
Cordoue/Jaén/Grenade (215 km)
Aujourd’hui, vous découvrirez le remarquable Palacio de Viena et ses jardins aux 12 patios.

Puis départ vers Jaén, située à 120 km. Déjeuner à Jaén et visite dans l’après midi de la cathédrale et
des Bains Maures. Ce sont les plus grands d’Europe. Ils furent construits au 11 e siècle dans les soussols du Palais de Villardompardo.

Continuation vers Grenade située à 95 km.
Installation à votre hôtel Guadalupe 3*

Dîner et nuit à votre hôtel.
L’Hôtel Guadalupe*** se trouve juste à l’entrée de l’Alhambra de Grenade, face aux jardins du
Generalife. Inauguré en 1969, et récemment rénové, il s’agit d’un hôtel confortable et accueillant
situé dans le meilleur quartier de Grenade. Entièrement entouré de nature, il offre une vue
exceptionnelle sur l’enceinte de l’Alhambra.

Jour 7 – 18 mai 2016
Grenade

Visite du Palais de l’Alhambra célèbre palais du sultan Boabdil (145-1533), l’un des plus prestigieux
monuments de l’architecture islamique en méditerranée.
Puis visite des Jardins du Genetalife, résidence des Rois de Grenade.

Déjeuner
L’après-midi sera consacrée à la découverte des anciens Bains arabes les Banuelos datant du 11ème
siècle et la visite de la Cathédrale de l’Incarnation et de sa Chapelle royale où reposent les
dépouillent des rois et reines de Castille et d’Aragon, chef d’œuvre du gothique isabélin, au style
gothique flamboyant et aux influences islamiques.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 8 – 19 mai 2016
Grenade / Paris (135 km)
Visite guidée du quartier de l’Albayzin inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. De nombreux
peuples différents ont vécu dans ses rues, c’est pourquoi le quartier présente un intéressant
métissage culturel. La promenade dans ce quartier de Grenade vous emmène aux églises de San
Cristóbal et de San Bartolomé, devant le Mirador de San Nicolás et la Puerta de Hizna Román.

Puis départ vers Malaga (135 km). Déjeuner.
Vous emportez avec vous des couleurs, des parfums et des saveurs qui vous auront marqués tout au
long de ce beau voyage.

Départ en avion pour PARIS-CDG par vol régulier direct avec la compagnie AIR EUROPA (16h5519h30).

Prix du séjour
Prix du voyage
De 25 à 30 participants : 1 313 €
Supplément chambre individuelle : 232 €
De 20 à 24 participants : 1 408 €
Supplément chambre individuelle : 232 €
Ce voyage inclut :








Les vols directs aller retour sur Malaga de Paris et les taxes d’aéroport (à ce jour 45€ sur Air
Europa)
Les transferts de / vers l’aéroport de Malaga avec assistance francophone et le transport tout au
long du circuit en bus climatisé
L’hébergement en demi-pension dans les hôtels cités ci-après ou de catégorie identique : 1 nuit à
Ronda à l’hôtel Polo 3*, 2 nuits a Séville à l’hôtel Plaza Sanra Lucia 3*, 2 nuits à Cordoue à l’hôtel
Los Abetos Maestre escuela 3* et 2 nuits à Grenade à l’hôtel Guadalupe 3*
Un accompagnateur / guide francophone tout au long du circuit en plus de guides locaux
francophones à Cordoue, Grenade, Ronda et Séville.
7 déjeuners de spécialités locales dans des restaurants typiques
Les boissons lors des repas (1/4 de vin et de l’eau minérale par repas et par personne)
Les entrées aux sites suivants:
o Arcos de la Frontera en passant par Ubrique et El Bosque
o Ronda: Plaza del Toros+ musée taurin
o Séville: Cathédrale Santa Maria del Sede + Alcazar + Casa Pilatos + Italica de Santiponge
+ visite panoramique avec Parc de Maria Luisa et les Places Espagne et d’Amérique +
Bairro de Santa Cruz
o Cordoue: Alcazar + Mezquita + visite de Palacio de Viana + pont Romain + Barrio de la
Juderia
o Jaén : Cathédrale + bains maures

o



Grenade: Alhambra + Banuelos + découverte du centre de Grenade avec Cathédrale de
l’Incarnation et Capilla Real + quartier de l’Albayzin avec église San Nicolas et mirador
de St Nicolas
Garantie assistance rapatriement et bagage

Ce voyage n’inclut pas :
 Les pourboires dans les restaurants et les hôtels, les porteurs dans les hôtels, le supplément thé
ou café et les dépenses personnelles
 Les assurances

Votre plan de vol
PARIS
Départ de Paris le 12 mai à 10h25 avec AIR EUROPA, arrivée à 13h00 à Malaga
Départ de Malaga le 19 mai à 16h55 pour une arrivée à 19h30 à Paris
20 kg de bagage en soute par personne maximum

Bon à savoir
Formalités de police

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Climat

Le printemps est une période très favorable pour visiter l'Andalousie.
La température moyenne tourne autour de 23°C.

