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CHARMES D’ANDALOUSIE
ALHAMBRA, VILLAGES BLANCS ET GIBRALTAR
DU 08 AU 14 MAI 2021
Après un court vol pour Séville, vous monterez à bord de l’Odyssée 4****, notre autocar mythique, pour
un tour complet de l’Andalousie et ses richesses. Vous y découvrirez une architecture surprenante,
très différente du reste de l’Espagne, grâce aux nombreux vestiges de l’époque d’Al-Andalus mêlés
aux édifices ajoutés lors de la reconquête chrétienne. Les visites guidées des plus beaux monuments
d’Andalousie vous raviront : l’Alcazar de Séville, l’Alcazaba de Malaga, la grande mosquée de Cordoue
ou encore l’Alhambra de Grenade. En bonus : la découverte des pittoresques villages blancs.

SAMEDI 08 MAI :
VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – SEVILLE
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Séville.
A votre arrivée, départ pour une visite guidée de la ville. Séville, capitale et principal foyer économique, politique et culturel
de la région Andalousie est située au cœur d’une riche région agricole. Son passé prestigieux lui permet aujourd’hui d’offrir
aux touristes un éminent patrimoine religieux, de nombreux palais et musées. Vous entrerez dans la cathédrale NotreDame du Siège, édifice gothique du 16 ème siècle, érigée à la place d’une mosquée almohade et considérée comme l’une
des plus grandes cathédrales catholique du monde en termes de superficie. Vous y découvrirez la Giralda, le minaret de
l’ancienne mosquée, qui exerce aujourd’hui le rôle de clocher de la cathédrale. Votre tour de ville se poursuivra par
l’incontournable visite de l’Alcazar, le palais royal fortifié de Séville. Son style architectural grandement modifié au fil du
temps fait sa renommée : à l’origine de style mudéjar (nom donné aux musulmans d’Espagne), devenu gothique lors de la
reconquête chrétienne, puis de style Renaissance et baroque lors de rénovations. Il est aujourd’hui inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO et est considéré comme l’un des palais royaux habités les plus anciens d’Europe. Vous passerez
par la spectaculaire place d’Espagne, édifiée au moment de l’Exposition Ibérico-américaine de 1929, où sont représentées
toutes les provinces avec blasons et fresques historiques. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.
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DIMANCHE 09 MAI :
CADIZ – GIBRALTAR
Petit-déjeuner puis route en direction de Cadiz. Surnommée « la petite tasse d’argent » à cause du reflet du soleil sur la
mer, cette ville est située sur un rocher et elle est l’une des plus anciennes villes d’Europe de l’Ouest : on y a en effet
retrouvé des vestiges archéologiques datant de plus de 3100 ans. Cadix resplendit au soleil et se dresse fièrement au bord
de l’Atlantique, comme un ultime repère pour les explorateurs des temps passés. Vous découvrirez avec votre guide son
incontournable cathédrale du 18ème siècle qui est notamment célèbre pour son dôme couvert d'azulejos dorés ainsi que sa
place d’Espagne et son théâtre romain. Déjeuner puis départ pour Gibraltar où vous attend une visite guidée de cette
possession anglaise séparée de l’Espagne par une frontière d’à peine 2 kilomètres ! La ville est située sur le rocher de
Gibraltar qui, selon la mythologie grecque, est l’une des colonnes érigées par Hercule. Votre visite panoramique en minibus
vous emmènera à la découverte de son port, des murailles de la ville, de la « pointe de l’Europe » ainsi que des nombreux
"singes de Gibraltar" qui font la renommée de ce bout du monde ! Par temps clair, vous pourrez notamment apercevoir les
côtes africaines, situées à seulement 21 kms. Vous disposerez ensuite d’un temps-libre pour le shopping dans les rues
animées de cette zone franche où tous les produits sont détaxés. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

LUNDI 10 MAI :
MALAGA – CORDOUE
Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de la ville de Malaga. Dynamique et au patrimoine riche, cette ancienne cité
phénicienne, ville natale de Picasso, est aujourd’hui une station balnéaire très prisée de la Costa del Sol. Vous découvrirez
entre autres la forteresse de l’Alcazaba, édifiée par les Maures au 11ème siècle et ancienne résidence des gouverneurs
musulmans, ainsi que la cathédrale de l’Incarnation, la plus haute cathédrale d’Andalousie, construite sur les fondations de
l’ancienne mosquée de la ville. Par manque de financement, la cathédrale ne sera jamais achevée : la tour sud ne possède
pas de clocher. Elle est de fait souvent désignée par son surnom : la Manquita qui signifie la manchote. Déjeuner puis route
vers Cordoue. Votre guide vous emmènera à la découverte de cette ville métissée qui garde les vestiges d’une présence
musulmane qui a duré plusieurs siècles. Au programme : la Mezquita, mosquée-cathédrale qui était à l’origine un temple
romain à la gloire de Janus. Elle a été par la suite reconstruite en mosquée par les gouverneurs musulmans et finalement
transformée en église puis en cathédrale lors de la reconquête de l’Espagne par les chrétiens. Cet édifice a ainsi conservé
les vestiges de toutes ces influences passées et est aujourd’hui considéré comme un monument majeur de l’architecture
islamique. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

MARDI 11 MAI :
UBEDA – GRENADE
Petit-déjeuner et route vers Ubeda. Située au cœur d’immenses champs d’oliviers, cette ville, classée par l’UNESCO, doit
sa renommée à son fantastique patrimoine culturel et artistique. Au 16ème siècle, elle a connu un rayonnement sans
précédent et plus d’une centaine d’édifices Renaissance jalonnent ses rues. Cette cité mérite d’être parcourue sans courir :
on découvre alors ses palais, ses églises et ses jolies places. Votre guide vous montrera notamment la splendide Plaza
Vasquez de Molina, encadrée de bâtiments anciens parmi lesquels se trouve le palais du doyen Ortega. Déjeuner puis
départ pour Grenade où vous arriverez en fin d’après-midi. Vous visiterez alors 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. Il s’agit d’un monument majeur de l'architecture islamique,
l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen et c'est, avec la Mezquita 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 parfums de ses jardins, mirez-vous dans les magnifiques bassins,
attardez-vous… Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

MERCREDI 12 MAI :
VILLAGES BLANCS : NERJA – FRIGILIANA – TORROX
Petit-déjeuner puis départ pour la route des villages blancs qui sillonne la province de Cadiz en reliant des villages bâtis en
haut de montagnes escarpées et collines pour se protéger des envahisseurs. Ces villages blancs ou « pueblos blancos »
dénotent du paysage par la clarté qu’ils dégagent : les murs sont faits de chaux blanchie pour protéger les habitants de la
chaleur. Tout d’abord, vous rejoindrez 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 vous découvrirez
Frigiliana, considéré comme le plus beau village blanc d’Andalousie. C'est en plein cœur de la ville que se situe cet
ensemble architectural de tracé mauresque qui figure parmi les plus authentiques de la province : un entrelacs de ruelles
blanchies à la chaux et étroites, au charme singulier, dont les maisons possèdent des grilles de fer forgé typiques s’ornant
de fleurs aux couleurs vives. Puis direction Nerja pour visiter 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, 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. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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JEUDI 13 MAI :
GRENADE – SALOU
Petit-déjeuner et route du retour en direction du Nord de l’Espagne. Déjeuner dans la région d’Alicante puis reprise de la
route en direction de Salou. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

VENDREDI 14 MAI :
SALOU – VOTRE REGION
Petit-déjeuner et route de retour pour la France. Vous déjeunerez à Narbonne dans un restaurant digne de Pantagruel,
« Les Grands Buffets », avec un service à volonté de mets raffinés et de qualité. Arrivée dans votre région en soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Une découverte complète de l’Andalousie

2.

Une visite des deux monuments majeurs de l’architecture islamique : la grande Mezquita de
Cordoue et l’Alhambra de Grenade

3.

Une journée sur la route des pittoresques villages blancs
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1549 €

1584 €

1589 €

Suppl. chambre individuelle :
191 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris en autocar Grand Toursime le jour 1
 Le vol aller Paris à Seville sur compagnie régulière le jour 1
 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****
 Le logement en hôtels 4****, base chambre double / twin
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
 Les boissons comprises pendant les repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 Les guides locaux lors des visites guidées
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 62 €
Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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