ANDALOUSIE
du 9 au 16 avril 2019

8 jours 7 nuits

.

40 participants

JOUR 1

PARIS

MALAGA

RONDA

SEVILLE

(95 km = 1h30 de route + 130 km = 2h00 de route environ)

Rendez-vous des participants à l'aéroport avec notre représentant IPANEMA et
assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à destination de Malaga par vol
régulier Air France ou Air Europa.
Arrivée à Malaga. Accueil par votre guide-accompagnateur parfaitement
francophone.
Départ pour Ronda, l’une des villes les plus
séduisantes et les plus attachantes d’Andalousie. Elle
s’élève dans un site magnifique au cœur de la Sierra
et à cheval sur le Tajo.
Ancienne ville forteresse adossée à des murailles
dominant un ravin profond de 80 mètres, Ronda
bénéficie
d’un
site
spectaculaire.
Ce
site
exceptionnel, ses charmantes ruelles, l’Alcazaba et
l’historique plaza de toros (berceau de la tauromachie) en font la plus connue des
petites villes andalouses.
Visite guidée de Ronda.
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 capitale d’un Émirat arabe.
Visite guidée des élégantes arènes de pierre, les
plus anciennes d’Espagne (1785).
Elles comptent parmi les plus anciennes et les plus
belles d'Espagne. De style néoclassique, le
bâtiment possède un intéressant porche en pierre
de taille. Les gradins sont répartis en deux niveaux
superposés et possèdent 136 colonnes en pierre
lisse avec 68 arcs. Le toit, à deux versants, est
recouvert de tuiles arabes. Leur capacité est de 6
000 spectateurs.
Visite du musée Taurin situé sous les gradins. Il présente plusieurs sujets, en particulier
ceux consacrés aux grandes dynasties de toréros de Ronda : les Romero et les
Ordóñez.

JOUR 2

SEVILLE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Tour de ville guidée de Séville.
Capitale régionale de l’Andalousie, Séville la magnifique est baignée par le
Guadalquivir, majestueux dans sa dernière ligne droite vers l’Atlantique.
Le grand fleuve divise la ville en quartiers
diversement influencés par le passé romain,
arabe et chrétien de l’antique Hispalis. De
sa période arabe, elle a conservé
notamment l’Alcazar et la Giralda, l’hôpital
de la Charité et de somptueuses églises
baroques. Plus récemment, l’Exposition
ibéro-américaine de 1929 lui a léguée le
parc Maria Luisa et l’extraordinaire place
d’Espagne où toutes les provinces sont
représentées par des mosaïques murales.
La beauté de Séville réside aussi dans sa monumentale Plaza de toros et les typiques
quartiers populaires de Santa Cruz, Macarena ou Triana.
Au cours du tour panoramique, découverte extérieure du Palais San Telmo, de
l’ancienne Fabrique de Tabac, du quartier de Triana, de la Tour de l'Or, des Arènes
de la Maestranza, de la Basilique de la Macarena, etc....
Déjeuner de tapas spécialité espagnole et andalouse dans un beau restaurant du
centre de Séville.
Dans l’après-midi, visite guidée de l’Alcazar. Ses fortifications renferment de
nombreuses dépendances, de somptueux salons et de romantiques patios. Ses
vastes jardins, aux réminiscences arabes et Renaissance, encadrent ce magnifique
ensemble architectural. Vous découvrirez la porte des Lions, la façade du palais du
roi Don Pedro, la cour des Demoiselles et la cour de plâtre, les salles du palais, le
palais de Charles Quint, et bien entendu promenade dans les magnifiques jardins
mauresques.
Découverte de la Place d’Espagne.
La Place d’Espagne (Plaza de España) de Séville est l’un des espaces les plus
spectaculaires où fut construit le bâtiment principal de l’Exposition Ibéro-américaine
de 1929.
Elle a été conçue par l’architecte sévillan Anibal Gonzalez, qui était aussi architecte
en chef de l’Exposition. Les travaux commencèrent en 1914 (jusqu’en 1928). La
première pierre fut posée par Alfonso XIII. Il s’agissait du projet le plus ambitieux et
coûteux de l’Exposition. L’architecte Vicente Traver clôtura les travaux et ajouta une
fontaine au centre de la Place.

JOUR 3

SEVILLE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Visite guidée de la Cathédrale, ancienne Grande
Mosquée dont il ne reste comme témoins que le
Patio de los Naranjos et le minaret plus connu
comme La Giralda.
Puis promenade dans 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.

Déjeuner au restaurant dans le centre-ville de Séville.
Dans l’après-midi, mini-croisière sur le fleuve Guadalquivir.
Le nom de Guadalquivir vient de Wadi el-Kébir qui signifie «
grand fleuve » en arabe. Long de 602 kilomètres, il prend sa
source dans la Sierra de Cazorla et se jette dans l'Océan
Atlantique dans le golfe de Cadiz.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour se rafraîchir.
Dîner-spectacle flamenco dans l’une des meilleures salles de
Séville. Ce show haut en couleurs et plein de passion sera
mené par un excellent groupe d’artistes. Bulerias, Soleas,
Alegrias, Fandangos, Sevillanas et danses classiques
espagnoles seront au rendez-vous.
Retour en autocar à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 4

SÉVILLE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ le matin pour la visite d’un élevage de taureaux. Le taureau est le roi des
pâturages andalous et l’un des rares grands mammifères qui subsistent encore à
l’état semi-sauvage en Europe. En tant que roi, il est gâté par toute une cour

d’éleveurs, bergers, picadors et paysans comme on le
faisait dans la mythologie des anciennes civilisations.
Vous pénétrerez dans le milieu magique et mystérieux
du « Toro Bravo » pour connaître les différentes étapes
de la sélection et tous les secrets de l’élevage jusqu’à sa présentation dans l’arène à
l’âge de 4 ans. Visite en tracteurs-remorques.
Retour au centre de Séville.
Déjeuner libre (à votre charge).
Après-midi à votre entière disposition pour parcourir Séville à votre rythme.
Dîner à l’hôtel
JOUR 5

SÉVILLE

CORDOUE

ALMUNECAR

(150 km + 240 km = 1h45 + 2h45 de route environ)

Petit déjeuner matinal à l'hôtel.
Départ avec votre guide-accompagnateur pour Cordoue.
Arrivée en milieu de matinée à Cordoue.
Visite guidée de Cordoue et de sa Mosquée Cathédrale "
la Mezquita".
En faisant s'imbriquer deux styles de culte diamétralement
opposés, la Mezquita est le symbole de la juxtaposition du
christianisme et de l'islam, mais aussi de l'identité
espagnole.
La construction dura deux siècles.
Il s'agit de la plus grande mosquée du monde après la mecque. Parmi les chefs
d'œuvre de l'art mauresque figure le mihrab. Les mosaïques en sont remarquables
ainsi que les colonnes de marbres soutenant les arcatures du vestibule. La richesse
de la décoration atteint toute sa splendeur dans la maxura.
Promenade guidée dans le barrio de la Juderia (ancien quartier juif) qui abrite de
très belles églises et une synagogue du 15ème siècle.
Déjeuner de spécialités andalouses (Une recette traditionnelle « la queue de
taureau » vous sera servie) dans un restaurant au cœur de Cordoue.
Départ dans l’après-midi pour Almunecar.
Arrêt en cours de route, pour la visite d’un moulin à huile d’olive traditionnel.
L’Espagne est le premier producteur mondial d’huile d’olive. Dégustation de cette
huile d’exception.
Arrivée en fin de journée dans la jolie ville d’Almunecar au bord de la méditerranée.

Ce beau village méditerranéen à plus de 3 000 ans d’histoire ; les égyptiens, les
phéniciens puis les romains et les arabes y ont laissé des traces de leur passage.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Bahia Almunecar 4**** en plein centre d’Almunecar.
Verre de bienvenue et dîner.
JOUR 6

ALMUNECAR
les ALPUJARRAS DE LA SIERRA NEVADA
ALMUNECAR (200 Km = 4h00 de route environ au total A/R)

Départ avec votre guide-accompagnateur pour une
excursion de journée à la découverte des Alpujarras
de la Sierra Nevada, l’une des merveilles de
l’Andalousie.
Cette splendide région est classée par l'UNESCO
"Réserve de la biosphère”, pour sa flore, sa faune, ses
paysages. Elle est située sur le versant sud des
montagnes de Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée
Parc National) dont le pic Mulhacen est le plus haut
de la Péninsule (3483m) et à quelques pas des
plantations tropicales la côte grenadine.
C'est un territoire de toute beauté où se nichent plusieurs "villages blancs" typiques
de l'architecture mauresque. Elle fut la « Terre de la Soie » des Maures qui exportaient
dans tout le bassin méditerranéen leur soie réputée de grande qualité.
Après l’achèvement de la Reconquête Catholique à Grenade en 1492, les
Alpujarras furent le dernier refuge des Maures en Espagne jusqu’à leur expulsion
définitive en 1568.
L’architecture de ses villages accrochés à la montagne
rappelle étrangement le style berbère de l’Atlas au
Maroc.
Petite randonnée entre 2 villages. Découverte du mode
de construction traditionnel des maisons, visite d’une
sècherie de jambons, principale activité de la région
(avec dégustation accompagnée du vin jeune du
terroir).
Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant typique loin de la foule touristique
où vous savourerez les produits de la région (Menu Alpujarreno : potage aux
amandes, assiette Alpujarrena avec pommes de terre « a lo pobre », poivrons,
oignons, jambon et œufs frits, dessert maison).

Départ en début de soirée en autocar pour la vallée tropicale.
Cette soirée commencera par une sangria accompagnée de
tapas puis vous serez conviés à un dîner barbecue qui sera pour
vous l’occasion de goûter aux spécialités andalouses (boissons
à volonté et discrétion incluses).

Pour terminer, spectacle de flamenco qui pourra être prolongé de quelques pas de
danse.
Retour à l’hôtel en fin de soirée. Nuit.
JOUR 7

ALMUNECAR

GRENADE

ALMUNECAR

(180 kms = 3H00 de route environ)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Rendez-vous avec votre guide-accompagnateur à la réception, puis départ en
autocar pour Grenade.
Arrivée à Grenade et visite guidée du palais de l'Alhambra et des jardins du
Generalife.
Trônant majestueusement au sommet de sa
colline boisée, l'Alhambra " la rouge" en arabe
est le palais médiéval le mieux conservé du
monde, remarquable par ses proportions tout
autant que par l'élégance de ses structures. Elle
est le fleuron de l'art hispano-mauresque. Ce
palais évoque irrésistiblement le monde des Mille
et Une nuits.
Sa splendeur ne réside pas seulement dans la
perfection de son architecture mais également
dans la recherche et la grande subtilité de sa
décoration.
La finesse des plafonds de bois sculpté, le relief des stucs, les entrelacs d'arabesques,
les voûtes à stalactites, l'élégance des cours jalonnées d'arcades en font un joyau
inestimable.
Sur les hauteurs, le Generalife fut jadis la résidence d'été des sultans. La beauté des
jardins qui l'entourent surpasse sa construction. Avec leurs allées de cyprès, de
lauriers-roses et d'orangers, et leurs éblouissants massifs de roses, les jardins forment
un véritable décor de rêve.
Déjeuner paella sur les contreforts de la Sierra Nevada.
L'après-midi sera consacrée à la visite guidée de Grenade.
La Capilla Mayor de la Cathédrale est une des
plus belles d'Espagne. La Capilla Real abrite les
dépouilles de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de
Castille " les Rois Catholiques" selon leurs vœux.
L'Albaicin , quartier plus ancien de Grenade,
s'étend sur la rive droite du Darro, C'est là que les
Maures dressèrent leur première forteresse. On y
retrouve tous les charmes des vieilles ruelles

musulmanes, sinueuses et bordées de maisons blanches dont certaines dissimulent
des patios fleuris.
Le quartier de l'Alcaiciera (ancien quartier juif) où se trouvaient les anciens souks.

JOUR 8

ALMUNECAR

MALAGA

AEROPORT DE PARIS ROISSY

(100 Km = 1h30 DE ROUTE ENV)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Route pour le centre de Malaga.
Dans la matinée, Visite guidée de Malaga.
Elle est la 2ème ville d'Andalousie et la capitale de la Costa del Sol. Ce port très actif
fut fondé par les Phéniciens. Occupée par les Carthaginois, puis par les Romains, la
ville fut conquise par les maures en 711. Elle devint la
capitale d'un petit émirat dépendant de Cordoue. De
cette période maure, il reste l'Alcazaba avec ses
merveilleux jardins et magnifiques patios. Elle est reliée au
Castillo de Gibralfaro, forteresse du 14ème siècle.
L'édifice majeur de Malaga est sa cathédrale du 16ème
siècle. Sa tour inachevée est surnommée la Manquita (''la
petite manchote").
Déjeuner de tapas dans une bodega typique.
Visite du musée Picasso et de sa collection
permanente. Il occupe le Palais de Buenavista,
un
édifice
historique
caractéristique
de
l'architecture andalouse du XVIe siècle.
Le musée Picasso de Malaga est entièrement
consacré à l'artiste Pablo Picasso, né dans cette
ville en 1881. Plus de 130 œuvres y sont exposées.
Transfert à l’aéroport de Malaga. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à
destination de Paris par vol régulier Air France ou Air Europa.
Arrivée à l’aéroport de Paris.

NOTRE OFFRE COMPREND :
- L’assistance IPANEMA VOYAGES le jour 1 à l’aéroport
. Le transport aérien, en classe économique, par vols réguliers Air France ou Air
Europa.
. Les taxes de sécurité et d’aéroports de Paris (40.67 € au 10 décembre 2018).
. L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du séjour.
. Les services d'un guide accompagnateur francophone qui sera là en permanence
pour le circuit allant de Malaga à Ronda, Séville,Cordou et Almunecar. Il
accompagnera le groupe pour les excursions à Almunecar et Grenade
. Les guides locaux à Malaga, Grenade, Cordoue, Séville et Ronda

. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec le guide-accompagnateur.
. L'hébergement en chambre double, en hôtel 3* à Séville pendant 4 nuits et en
hôtel 4* à Almunecar pendant 3 nuits.
. La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7 ème jour (1/4 de vin et
½ eau minérale par personne et par repas) sauf le déjeuner du jour 7 à la charge
des participants.
Les petits plus agrémentant votre voyage :
 Un circuit-séjour très riche avec les visites de Malaga, Séville, Grenade, Cordoue et
Ronda.
 L’excursion d’une journée dans les Alpujarras, région classée au patrimoine de
l’UNESCO.
 Un hôtel 4* en centre-ville et à 150 mètres du bord de la mer à Almunecar
pendant 3 nuits.
 Un hôtel 3* à Séville pendant 4 nuits.
 Une soirée barbecue avec spectacle flamenco (boissons à volonté) dans la vallée
tropicale près d’Almunecar.
 Un dîner spectacle flamenco à Séville + 1 mini-croisière sur le Guadalquivir.
-Les transports, visites et excursions mentionnés au programme, en autocar.
-Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments.
- Les taxes et services divers.
- Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ.
- Une pochette de voyage par personne avec un guide de voyage
- La garantie ATRADIUS de vos fonds déposés
- Les assurances assistance, maladie, rapatriement, interruption de séjour et
bagages.
- L’assurance annulation : Soit 2 % du montant du voyage.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs
NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :
. Les dépenses personnelles.
. Le supplément chambre individuelle

Formalités : Carte d'identité en cours de validité

PLAN DE TRANSPORT AIR France

(vols opérés par AIR EUROPA)

PARCOURS

N° de Vol

Départ

Arrivée

Temps
de vol

DECALAGE

PARIS/ MALAGA

AF 5052

09H55

12H30

2H35

0

MALAGA / PARIS

AF 5063

17H00

19H40

2H40

0

HÔTEL SERCOTEL DONA CARMELA 3***
SEVILLE (hébergement pour 4 nuits)
www.fr.dcarmela.com
VOTRE HÔTEL DE SÉJOUR pour les 3 dernières nuits

HOTEL BAHIA 4* - ALMUÑECAR

