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Un circuit qui vous fera découvrir les innombrables merveilles architecturales qu’abrite l’Andalousie, 

ses villes mythiques que sont Séville, Cordoue et Grenade, ses villages de charme, « los pueblos 

blancos », la variété des paysages…Cette terre chaleureuse n’attend que vous pour vous offrir ses 

trésors ! 

 

DIMANCHE 27 MAI : 

EN ROUTE VERS L’ESPAGNE 

Départ de la Nièvre le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée sur la Costa Brava en fin d’après-midi 

et installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 LUNDI 28 MAI : 

SARAGOSSE, VILLE MODERNE 

Petit-déjeuner et départ pour Saragosse, ville moderne, ville d’accueil de la toute dernière exposition universelle dédiée à 

l’eau, établie à cheval sur les deux rives de l’Ebre. Saragosse est souvent identifiée à sa superbe Basilique del Pilar, que 

vous visiterez, et où est conservée et vénérée la colonne sur laquelle la Vierge Marie serait apparue. Après le déjeuner, 

Vous reprendrez la route pour Madrid, capitale du pays, séduisant mélange de traditions et de modernité. Installation à 

l’hôtel, dîner et nuit. 

MARDI 29 MAI : 

MADRID ET SON HERITAGE 

C ANDALOUSIE, L’AUTHENTIQUE 

 CULTURE, PAYSAGES & RYTHME ANDALOU 

DU 27 MAI AU 05 JUIN 2017 
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Petit-déjeuner et visite guidée de la ville. Vous découvrirez notamment son Palais Royal (entrée comprise), la résidence 

officielle du roi d’Espagne, au cœur de la capitale. Madrid est une ville cosmopolite qui associe les infrastructures les plus 

modernes à un immense patrimoine culturel et artistique, héritage de plusieurs siècles d’une histoire passionnante. 

Madrid possède en effet l'un des centres historiques les plus importants des grandes villes européennes et 

l'impressionnante Plaza Mayor, inaugurée en 1620 demeure l'un des lieux les plus populaires et typiques d'Espagne. À 

proximité de la Plaza Mayor, vous découvrirez le « centre aristocratique » où s'érige le palais royal, dans lequel vous 

pénétrerez, monumentale construction du 17ème  siècle, mélange de baroque et de classicisme. À ses côtés, la place de 

Oriente, le théâtre de l'opéra,  la moderne cathédrale de la Almudena, consacrée en 1993 par le pape Jean-Paul II. Enfin, 

la place de la Puerta del Sol et le « Paseo del Arte », ainsi dénommé en raison de ses incomparables musées, palais et 

jardins, complètent cet ensemble monumental où vous remarquerez l'édifice de la Banque d'Espagne, celui des postes et 

télécommunications, et les fontaines des places Cibeles et Neptuno. Petit temps libre après la visite puis déjeuner. Dans 

l’après-midi, route pour l’Andalousie ! Vous rejoindrez alors la région de Cordoue, l’une des plus fascinantes villes 

andalouses. Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 30 MAI : 

ARCHITECTURE MUDEJARE A CORDOUE ET SEVILLE 

Petit-déjeuner puis visite guidée de Cordoue, cité de diversité, de raffinement, de connaissance et de tolérance qui s’est 

distinguée au cours des âges par ses savants, ses philosophes, ses écoles et ses monuments. C’est un lieu de visite 

incontournable en raison notamment de sa Mezquita, mosquée et cathédrale, somptueux témoignage de l’art mauresque 

(entrée comprise). Vous visiterez ce splendide lieu de culte, plus grande mosquée du monde après La Mecque. Véritable 

forêt de 856 colonnes, garnies de jaspe, de granit et de marbre précieux, la Mezquita inaugure ainsi l’art hispano-

musulman et ses sculptures de dentelles. Après le déjeuner, en route pour Séville. En compagnie de votre guide, vous 

découvrirez la splendide cité qui regorge d’édifices spectaculaires : la Tour de l’Or ; le Quartier de Santa Cruz et ses 

ruelles aux balcons fleuris et fer forgé ; le Parc Maria Louisa et la célèbre Place d’Espagne ; la remarquable cathédrale, la 

plus grande d'Espagne et le plus grand édifice gothique entièrement construit au Moyen Âge (entrée comprise) ; 

l’Alcazar, palais fortifié, l’un des monuments les plus emblématiques de la culture méditerranéenne (entrée comprise), 

considéré comme l’exemple le plus brillant de l’architecture mudéjar. Réunissant entre ses murs et ses jardins les styles 

de l’époque arabe, médiévale, renaissance et baroque, Séville, véritable chef-d’œuvre, est inscrite au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Vous disposerez ensuite d’un temps libre pour une découverte plus personnelle. Vous pourrez flâner dans 

les superbes quartiers de la vieille ville, vous rendre sur les bords du Guadalquivir ou tout simplement, comme les 
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andalous, vous asseoir dans un coin ombragé pour goûter à la douceur de vivre. Installation à votre hôtel en centre-ville, 

dîner et nuit.  En option spectacle de Flamenco : 25 € par personne (à réserver à l’inscription).  

 

JEUDI 31 MAI : 

JEREZ ET CADIX 

Petit-déjeuner et départ pour Jerez de la Frontera située dans la plaine de l’estuaire du Guadalquivir, célèbre pour ses 

vignes. Visite guidée de la célèbre Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre de Jerez : centre de formation d’exception 

pour les meilleurs cavaliers et chevaux d’Andalousie. C’est aussi un conservatoire et un centre d’apprentissage des 

traditions équestres andalouses, patrimoine à part entière de l’histoire de la région situé dans un splendide parc. Les 

démonstrations de ‘danse’ auxquelles vous assisterez vous émerveilleront. Vous terminerez la matinée en dégustant le 

célèbre vin de Xérès (sherry pour les anglais qui en sont si friands) dans la célèbre bodega du Tio Pepe dotée d’un 

superbe chai signé Gustave Eiffel ! Déjeuner et dans l’après-midi, découverte de Cadix l'une des plus anciennes villes 

d'Europe. Au sud de l'embouchure du Guadalquivir, Cadix est bâtie sur un rocher relié au continent par une chaussée 

étroite et au bord d'une baie ouvrant sur l'Océan Atlantique. Sa magnifique cathédrale datant du 18ème siècle (entrée 

comprise) est notamment célèbre pour son dôme couvert d'azulejos dorés. Cadix resplendit au soleil et se dresse 

fièrement au bord de l’Atlantique, comme un ultime repère pour les explorateurs des temps passés. Installation à votre 

hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 1ER JUIN : 

RONDA ET SETENIL : EL TORERO AU CŒUR DES VILLAGES DE CHARME 

Petit-déjeuner et route vers Ronda, berceau de la tauromachie afin de découvrir l’élevage des taureaux et les rituels 

dédiés à la corrida, véritable emblème de l’Andalousie et de la culture populaire espagnole. Visite de ses arènes, qui 

comptent parmi les plus anciennes et les plus belles d’Espagne. Sous les gradins, vous visiterez le musée Taurin (entrée 

comprise), ouvert au public depuis 1984. Déjeuner tardif puis visite guidée panoramique de la ville aux sites 

remarquables : le pont-neuf, pont monumental du 18ème siècle offrant une vue imprenable sur la vallée, enjambant un 

ravin de 160 mètres, la vieille ville… 

Puis vous rejoindrez Setenil de Las Bodegas, petit village blanc blotti sous un rocher immense. C’est le seul de cette 

région d’Andalousie à compter des maisons troglodytiques et il a été construit à l’époque médiévale. Vous prendrez 

ensuite la direction de Malaga. Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 
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SAMEDI 2 JUIN : 

MALAGA ET LES VILLAGES BLANCS 

Petit-déjeuner puis visite guidée panoramique de la ville de Malaga dominée par le Gibralfaro et ses murailles du 15ème 

siècle, l’un des monuments les plus visités de la ville (entrée comprise). Depuis ses remparts, vous aurez une magnifique 

vue sur la ville. Vous pénétrerez également dans l’un des monuments majeurs de la renaissance en Andalousie, la 

cathédrale de Malaga (entrée comprise). Vous ferez route ensuite vers les villages blancs, connus dans le monde entier 

pour leurs paysages magnifiques. Tout d’abord, visite de Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, manguiers…). Il vous 

sera agréable de déambuler dans les ruelles blanches et étroites, qui esquissent l'image typique de village andalou. Puis 

découverte de Frigiliana, considéré comme le plus beau village blanc d’Andalousie. C'est en plein cœur de la ville que se 

situe un ensemble architectural de tracé mauresque qui figure parmi les plus authentiques de la province, un entrelacs de 

ruelles blanchies à la chaux et de rues étroites au charme singulier, dont les maisons possèdent des grilles de fer forgé 

typiques s’ornant de fleurs aux couleurs vives. Puis continuez en direction de Nerja pour découvrir cette charmante cité et 

son « Balcon de l’Europe », mirador surplombant la mer, baptisé ainsi par le roi Alphonse XII qui fut émerveillé en s'y 

penchant, tant il avait l'impression que le continent finissait ici. Vous pénétrerez dans la grotte de Nerja (entrée comprise), 

site majeur en Andalousie car il recense quasiment tous les types de formations naturelles connues. Vous serez 

enchanté par le calme et la quiétude qui règnent dans ces villages ! Route pour Grenade. Installation à votre hôtel, dîner 

et nuit. 

 

DIMANCHE 3 JUIN : 

GRENADE, VILLE ENCHANTERESSE AVEC SON PALAIS ET SES JARDINS 

Petit-déjeuner à votre hôtel et visite de Grenade. Vous visiterez l’incontournable Palais de l’Alhambra et les Jardins del 

Généralife agrémentés de bassins, fontaines et sentiers parfumés voûtés de roses illustrant parfaitement la douceur de 

vivre légendaire de la cour des rois maures (entrées comprises). Il s’agit d’un monument majeur de l'architecture 

islamique, l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. C'est avec la Grande mosquée de 

Cordoue le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne.  

Dentelles de pierre, ciselures, marbres et fontaines, l’art arabe tardif n’a jamais été aussi délicat. Ce palais est d’une 

beauté absolument indescriptible qui vous saisira sans nul doute. Profitez de ses moindres recoins, humez les délicats 
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parfums de ses jardins, mirez vous dans les magnifiques bassins, attardez-vous… Route jusqu’à Valence. Installation à 

l’hôtel, dîner et nuit. 

 

LUNDI 4 JUIN : 

VALENCE : DERNIERE ETAPE INCONTOURNABLE 

Petit-déjeuner puis visite guidée de Valence, incarnation d’une Espagne moderne aux reconversions réussies. Vous 

découvrirez La Lonja Valencia (entrée comprise), bourse de commerce, symbole de la puissance économique de la ville 

au 15ème siècle ainsi que sa Cathédrale de styles différents (entrée comprise), construite du 13ème au 18ème siècle. Départ 

pour Peniscola, agréable cité de bord de mer, où vous dégusterez la célèbre « paella », plat typique de la région 

valencienne. Après le déjeuner, route vers la Catalogne.  Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 5 JUIN : 

IL FAUT BIEN RENTRER UN JOUR 

Petit-déjeuner à votre hôtel et route de retour pour la France. Arrêt déjeuner à Narbonne dans un restaurant digne de 

Pantagruel, « Les Grands Buffets », avec un service à volonté de mets raffinés et de qualité. Arrivée dans la Nièvre en 

soirée. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Visite de sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco 

2. Tous les charmes de l’Andalousie en un voyage 

3. Des paysages à couper le souffle 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1632 € 1597 € 1637 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             280 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme 

 Le logement dans des hôtels 4*, base chambre double / twin 

 La pension complète, du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour  

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages au départ de la Nièvre à partir de 25 

participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 La soirée Flamenco en option 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 55 € 

 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


