Merveilleuse Andalousie
Du 1 au 9 octobre 2018
1. Lundi 1er : PERPIGNAN – PENISCOLA – ALBACETE (714 km). Départ de Perpignan à 7h00 en direction
de Barcelone et Peniscola. Déjeuner et temps libre dans ce charmant petit village qui a gardé tout son aspect ancien
avec ses rues en pierres et ses maisons blanches qui lui valurent le surnom de "Perle de la Méditerranée". Au sommet,
vous pourrez admirer son singulier château Papa Luna, œuvre des Templiers au 12 ème siècle. Continuation jusqu'à
Albacete et installation pour une nuit à l'hôtel Beatriz****. Dîner.
2. Mardi 2 : ALBACETE – BEAZA – REGION ANDUJAR (277 km). Départ vers l’Andalousie jusqu’à
Baeza et Ubeda, déclarées villes historiques et artistiques en 1955 et patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en
2003. Entourées d’une « mer d’oliviers », elles ont vécu une époque de
splendeur durant la Renaissance Espagnole (16e et 17e siècles) grâce à
l’agriculture, à une noblesse locale (dont Francisco de Cobos, secrétaire de
Charles Quint) et un clergé puissant. En résultèrent la construction de
manoirs, églises, cathédrale et la fondation d’une université. Déjeuner et
visite guidée du centre historique de Baeza : la Place du Populo, ses façades
et son arche ; l’ancienne Université ; la Place de Santa Maria et la
Cathédrale ; la Place de Santa Cruz, son Eglise et la façade du Palais de
Jabalquinto ; la Mairie et le Mirador sur la Vallée du Guadalquivir, les
Sierras de Cazorla, Segura et Magina. Les couchers de soleil y sont
particulièrement intenses. Continuation en direction d’Andujar. Installation pour une nuit à l'hôtel del Val***à
Andujar. Dîner.
3. Mercredi 3 : ANDUJAR – CORDOUE – SEVILLE (220 Km). Départ en direction de Cordoue. Visite
guidée de la ville : la mosquée-cathédrale, la synagogue, le quartier juif et ses patios fleuris. Au Moyen-Age, aucune
autre ville d'Occident n'aurait pu égaler Cordoue, tant pour sa richesse que pour le raffinement de sa culture. Seule
Constantinople pouvait rivaliser avec elle. Déjeuner. Départ vers Séville. Installation pour une nuit à l'hôtel à Séville
Bellavista***. Dîner.
4. Jeudi 4 : SEVILLE – ALGECIRAS (180 Km). 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. Visite guidée de
Séville, tour panoramique et visite de 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
utilisée par les chrétiens durant 150 ans. En 1401, le « Cabildo » décida
de créer, selon 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 (Cour des ablutions) et La Giralda,
ancien minaret, copie du minaret de la Kutubia de Marrakech. Promenade dans Santa Cruz, ancien quartier juif,
pittoresque avec ses placettes ornées d’orangers et palmiers, ses maisons et palais aux grilles ouvragées qui laissent
entrevoir d’intimes patios fleuris. Déjeuner et découverte du parc Maria Luisa, grand jardin aménagé de pavillon en
1929 pour l’exposition hispano-américaine. Arrêt à la Plaza de España, qui fut le pavillon officiel, pour y admirer ses
« azulejos ». Départ pour Algeciras. Installation dîner à l'hôtel Reina Cristina****. Dîner.
5. Vendredi 5 : GIBRALTAR – MALAGA – TORROX (210 Km). Découverte en minibus du rocher de
Gibraltar, presqu’île de moins de 6 km² et colonie anglaise en Espagne. Point de départ de l’invasion musulmane par
Tarik, ce dernier lui a donné son nom “Djebel Tarik” ou la montagne de Tarik. La Reine Isabelle de Castille
incorporera le rocher à la couronne en 1501 et Gibraltar resta sous l’autorité espagnole jusqu’au 18e siècle. Durant la
guerre de succession espagnole (1701-1713) qui opposèrent la France, les Autrichiens, la Hollande et l’Angleterre,
Gibraltar fut donnée aux Anglais. Malgré diverses tentatives armées, l’Espagne n’a jamais pu récupérer Gibraltar,
point stratégique face à l’Afrique et à l’union de 2 mers. Le dictateur Franco ferma la frontière de 1969 à 1985. Vous
découvrirez ses systèmes de défense et survie, son aéroport construit sur la mer, ses célèbres singes babouins, la
grotte de Saint-Michel, la pointe d’Europe face l’Afrique, ses rues commerçantes (tax-free), etc. Déjeuner et départ
vers Malaga. Traversée de capitale de la Costa del Sol, ville natale de Picasso : ses arènes, son port, le parc

Botanique, la Cathédrale surnommée la Manchotte, etc. Arrivée à Torrox Costa, sur la Costa del Sol. Installation à
l'hôtel Urban Dream Torrox 4**** situé en face de la plage. Sangria de bienvenue et dîner.
6. Samedi 6 : NERJA & FRIGILIANA - MALAGA (185 Km). Départ vers Nerja pour la visite d'une des
plus belles grottes blanches d'Espagne. Symphonie de stalagmites,
stalagtites, draperies de formes extraordinaires auxquelles on a
donné des noms non moins fantaisistes. Continuation du voyage
vers Frigiliana et découverte de son magnifique petit village blanc,
réputé pour ses ruelles fleuries et son vin doux (Malaga).
Dégustation de ce petit vin. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
d'Almuñecar : le "Palacete de la Najarra", les ruines romaines de
salaisons de poissons, le marché couvert, les ruelles du vieux
Almuñécar, le château de San Miguel et son musée historique, la
"Cueva de los Siete Palacios, etc. Apéritif. et Retour à l’hôtel à
Torrox Costa. Dîner.
7. Dimanche 7 : GRENADE (160 Km). L’arrivée à 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 du 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. Visite guidée des Palais de
l’Alhambra, cité mauresque ceinte de hauts murs et du Generalife,
le « Jardin des Elevés », ancienne résidence d’été des émirs de la
dynastie Nasride. Entre rêve et réalité, vous serez transportés à
travers cet ensemble de palais, forteresses et jardins où les fontaines
jaillissent de toutes parts. Déjeuner et ppromenade 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, jardins suspendus. Temps libre dans le quartier de la Alcaicería, ancien souk où se trouvent la cathédrale
et la Chapelle Royale. Retour à Torrox Costa. Dîner.
8. Lundi 8 : TORROX CASTA – ELX (445 Km). Matinée libre. Départ vers Almuñecar pour se promener sur les
Paseos Maritimos, monter au "Rocher du Saint" qui sépare la plage de San Cristobal et celle de La Caletilla et flâner
dans les petites rues de la vieille ville ou dans les commerces de la ville touristique. Déjeuner au restaurant. Départ le
long de la côte Méditerranéenne pour rejoindre Elx. Installation à l'hôtel Campanile Elche***. Dîner.
9. Mardi 9 : ALICANTE – PERPIGNAN (715 Km). Départ vers la France. Déjeuner en cours de route, dans la
région de Tarragona. Arrivée à Perpignan en début de soirée.

Prix : 1 250 €uros*
Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels 3 étoiles, tous
les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ de vin, ¼ d’eau aux repas, le café aux déjeuners, les visites
guidées mentionnées, les droits d’entrée dans les monuments (en gras dans le texte), le guide accompagnateur du 3ème au 7ème
jour, les guides locaux à Beaza, Seville, Cordoue et Grenade, l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : l’assurance annulation et le supplément pour chambre individuelle (205 €).
*Voyage assuré à partir d’un groupe de 25 personnes.
Réservation : avec un acompte de 350 €uros par personne. Solde à nous régler avant le 25 août 2018
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.

Renseignements et inscriptions :
38 rue Georges Courteline - 66750 SAINT CYPRIEN
Tél 04 68 21 83 95 ou 06 52 15 66 41 (Didier)

- IM. 066160005

Assurance de responsabilité civile professionnelle : AXA FRANCE IARD 92727 NANTERRE
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS

