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  V O T R E  P R O G R A M M E  

1er jour              De GRENOBLE à GENEVE / Envol vers MALAGA / TORREMOLINOS   
 30 km / 0h45 

 

Prise en charge matinale des participants au départ de votre région, puis route vers l’aéroport de 
GENEVE. A votre arrivée, accueil et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour 
MALAGA sur vol direct Swiss Air.  Prestations à bord. 
Nous commencerons notre circuit « Secrets d’Andalousie » par la découverte de MALAGA.  

Avec un climat exceptionnel toute l'année, le site de la 
ville natale de Picasso reste extraordinaire. Située à 
l'embouchure du río Guadalmedina, la capitale de la 
Costa del Sol est dominée par la « colline du phare » 
et compte de nombreux quartiers résidentiels dont les 
villas témoignent de sa richesse au 19ème siècle. 
Station balnéaire réputée, Malaga n’en est pas moins 
un port historique depuis l’antiquité et l’arrivée des 
phéniciens qui entraînèrent son développement.  

Rencontre avec votre guide local pour une visite guidée de MALAGA pour découvrir son centre 
ancien : chargée d’histoire, la vieille ville de Malaga mérite qu’on s’y attarde pour admirer la 
splendeur de ses monuments comme la cathédrale de l’Encarnacion, bel exemple de 
l’architecture issue de la Renaissance, ou l’église Santiago qui date du 18ème siècle et qui se repère 
grâce à sa tour mudéjare.  
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).  
Vous verrez également l’hôtel de ville et la place de la Merced bordée par la maison natale de 
Picasso. Visite guidée du musée Picasso qui abrite 200 œuvres de différents styles, avec divers 
matériaux et techniques employés par l’artiste de génie. 
Arrivée à TORREMOLINOS en milieu d’après-midi. Installation à l’hôtel et apéritif de bienvenue. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

2ème jour TORREMOLINOS / RONDA / CADIX / JEREZ DE LA FRONTERA   
 255 km / 4h00  

 

 Petit déjeuner. 
Route à travers la chaîne montagneuse « Hoyo de Malaga ». Arrivée dans la ville de RONDA, qui 
jouit d’un site exceptionnel au cœur de la « serranía de Ronda », une chaîne de montagnes où les 
romanesques « bandoleros » (bandits) trouvèrent refuge aux 18ème et 19ème siècles. 
Construite sur un promontoire rocheux, Ronda est l'une 
des plus anciennes villes d'Espagne. Séparée en deux par 
un profond ravin, elle s'enorgueillit de son « Puente 
Nuevo », un pont datant du 18ème siècle, suspendu à 100 
mètres de hauteur au dessus d’El Tajo. Offrant des vues 
vertigineuses et pittoresques, Ronda bénéficie également 
d’un patrimoine unique, mêlant constructions 
musulmanes, églises, et ses magnifiques arènes… 



ESPAGNE   
DU 31  MAI  AU 07  JUIN –  « SECRETS D’ANDALOUSIE  » 

 

Rencontre avec votre guide local qui vous fera découvrir la ville de RONDA : 
- El Tajo, spectaculaire faille qui coupe la ville en deux, 
- le « Puente Nuevo », œuvre impressionnante se dressant à 100 mètres de hauteur, construit en 
pierres et composé de 3 arches, 
- les célèbres arènes, qui comptent parmi les plus anciennes et les plus belles d'Espagne. C’est en 
effet à Ronda que Pedro Romero fixa les règles de la corrida. Elles sont les plus larges du monde 
avec leur diamètre de 66 mètres. L'intérieur néoclassique, d'une grande simplicité, se divise en 
deux étages dotés de colonnes toscanes et surmontés d'une balustrade en pierre, 
- le musée taurin qui se trouve sous les gradins. Il présente plusieurs sujets, en particulier ceux 
consacrés aux grandes dynasties de toréros de Ronda : les Romero et les Ordóñez. 
 Déjeuner typique (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus). 
Continuation vers CADIX, située sur une péninsule à l’extrême sud de l’Andalousie. Surnommée la 
« ville aux 126 tours », érigées pour mieux voir venir les navires chargés de cargaisons en 
provenance du Nouveau Monde, elle est la plus vieille cité d'Europe, fondée par les Phéniciens en 

1 104 avant Jésus-Christ.  
Vous emprunterez la célèbre « route des villages blancs » qui 
offre de magnifiques paysages de montagnes abritant le 
fameux sapin d’Espagne. Vous pourrez également apercevoir 
des élevages de cochons sauvages… mais ce sont surtout les 
villages d’une blancheur étincelante qui confèrent à cette 
région une personnalité inoubliable ! 
A votre arrivée, tour panoramique de CADIX, presqu’île 

fortifiée reliée au continent par un étroit cordon littoral. Cette ville moderne tient tout son charme 
en sa configuration rationnelle du 19ème siècle : ses édifices élevés hauts en couleur, ses rues 
droites et ses places à la végétation exotique lui procurent une allure de ville coloniale. 
Route vers JEREZ DE LA FRONTERA célèbre pour ses vins, son flamenco et abritant une vieille ville 
classée monument historique. Installation à l’hôtel à JEREZ ou environs. 
Cette localité est l'une des plus nobles de la province, alliant la seigneurie des palais seigneuriaux 
au charme populaire d'une bourgade typiquement andalouse, caractéristiques qui sont mises en 
valeur chaque année avec la « Feria » déclarée d'Intérêt touristique international. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

3ème jour   JEREZ DE LA FRONTERA / SEVILLE  100 km / 1h25  
 
 Petit déjeuner. 
Visite d’une cave à JEREZ DE LA FRONTERA et dégustation 
du vin de « jerez », reflétant la tradition viticole de la ville : 
vous déambulerez à travers les vignes et appréhenderez le 
terroir de ce vin hors du commun. 
Départ pour SEVILLE, capitale de l’Andalousie, qui a su 
perpétuer toutes ses traditions sans pour autant tourner le 
dos à la modernité. 
Son seul nom évoque immédiatement le Guadalquivir, dans lequel elle se mire depuis toujours et 
qui a marqué toute son histoire, la Semaine sainte, si poignante, et la Feria ; si pour certains elle 
est indissociable de Vélasquez et Murillo, pour tous elle est la ville de don Juan et de Carmen. Vous 
ne résisterez pas longtemps au charme de cette cité d'art et d'histoire...  
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 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).  
A votre arrivée, vous effectuerez un tour panoramique en 
compagnie de votre guide accompagnateur, durant lequel vous 
découvrirez les berges du Guadalquivir, avec : 
- la Torre del Oro, l'un des monuments emblématiques de Séville. 
Nichée sur les bords du Guadalquivir près du pont San Telmo. Cette 
imposante tour médiévale almohade du 13ème s. abritait l'or ramené 
du Nouveau Monde par les conquistadores à partir du 15ème siècle. 
- le parc Maria Luisa aménagé par le paysagiste français Forestier à 
l'occasion de l'Exposition latino-américaine de 1929. Ce parc a été 
l'occasion de redécouvrir un style de jardin typiquement hispanique 

avec de nombreuses fontaines, statues, pavements et azulejos. 
 - l’île de la Cartuja sur la rive droite du Guadalquivir et siège de l'exposition universelle de 1992. 
Puis le centre monumental avec, entre autres : 
- la cathédrale de Séville et sa « Giralda » (entrée incluse), monument le plus emblématique de la 
ville. Construit sur le site même de la mosquée, les travaux débutèrent en 1401 pour durer plus 
d’un siècle,  
- le magnifique quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles sinueuses, ses pittoresques maisons 
chaulées, ses délicats patios fleuris et ses petites places. Quartier juif au Moyen-Âge, il bénéficia 
de la protection de la Couronne après la Reconquête, mais à la fin du 14ème siècle, il fut investi par 
les chrétiens qui transformèrent toutes les synagogues en églises. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Séville. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

4ème jour SEVILLE / CARMONA / ECIJA / CORDOUE  150 km / 2h15   
 
 Petit déjeuner. 
Rencontre avec votre guide local, et visite du Palais 
Royal de l’Alcazar, construit par les Omeyyades 
d’Espagne à partir de 88 sous le règne de l’émir Abdal 
Rahman II. C’est un ensemble d’édifices palatiaux 
entouré d’une muraille, situé en plein cœur de la ville 
de Séville. Sa construction débuta au Moyen-Âge. Au 
cours de l’histoire, sa construction a fait appel à 
différents styles architecturaux, du style islamique, au style mudéjar, et au style gothique. Au 
cours des nombreuses rénovations sont venus s’ajouter des éléments de style renaissance 
et baroque. L’enceinte a habituellement été utilisée comme logement des membres de la famille 
royale d’Espagne et du chef de l’état en visite à Séville.  
Arrêt sur la « Plaza de Espana » : construite par l’architecte Anibal Gonzalez, en forme de demi-

cercle symbolisant l’étreinte de l’Espagne, avec une touche 
de Renaissance et de Baroque. Elle est ornée d’azulejos et 
traversée par un joli canal. Les travaux ont commencé en 
1914 pour aboutir en 1928, plus de 1000 hommes y ont 
participé, en vue de l’exposition ibéro-américaine de 1929. 
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus). 
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Passage par CARMONA, ville réputée pour ses remparts. L’accès à la vieille ville s’effectue par 2 
magnifiques portes : la porte de Séville avec son double arc en fer à cheval et la porte de Cordoue 

avec ses 2 tours octogonales d’origine romaine. 
En cours de route, arrêt à ECIJA qui possède l’un des 
plus riches ensembles architecturaux de la région. 
On distingue sa silhouette romaine, grâce à ses 11 
tours verticales qui lui ont valu le surnom de « ville 
des tours ». Elle connut un grand essor économique 
au 18ème siècle, ce qui favorisa la construction de 
palais, églises, miradors et couvents contribuant à 
son embellissement. Les couleurs d’Ecija rivalisent de 

chaleur : des contours de fenêtres ocres, pourpres, des mosaïques et des carrelages de couleur, 
des clochers roses, oranges, bleus, des maisons blanches, des façades de pierres rouges...  
Arrivée en fin de journée dans la région de CORDOUE, puis installation à l’hôtel. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

5ème jour CORDOUE / GRENADE  200 km / 2h30  
 

 Petit déjeuner. 
Départ vers le centre-ville de CORDOUE, l’une des plus anciennes villes d’Espagne. Elle associe 
histoire et modernité à la perfection. Cette ville millénaire inscrite au patrimoine de l’humanité 
est l’héritage vivant des différentes cultures qui s’y sont installées au cours de son histoire. 
Peu de villes au monde peuvent se vanter d’avoir été la capitale de l’Hispanie ultérieure sous 
l’Empire romain puis la capitale du califat des Omeyyades. Une splendeur également intellectuelle, 
ce siège du savoir et de la connaissance ayant donné le jour à des penseurs tels que Sénèque, 
Averroès ou Maïmonide. Cité romaine, capitale des Émirs et des Califes, Cordoue reste un 
extraordinaire carrefour de cultures… car elle fut, pendant des siècles, le phare culturel et spirituel 
de l'Occident. 
Rencontre avec votre guide local qui vous fera découvrir la splendide mosquée-cathédrale, 
témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge. 
Initialement, il s’agissait d’une mosquée érigée sur 
l’emplacement d’une basilique chrétienne. Après des 
agrandissements successifs de la mosquée, une 
cathédrale fut construite à l’intérieur de la mosquée 
(au 16ème siècle) lors de la reconquête chrétienne. De 
ces évolutions architecturales et religieuses, en résulte 
un monument unique et fascinant, à l’architecture 
variée mélangeant les styles hispano-musulman, 
gothique, baroque…  
Passage par le quartier de la « Juderia », dont les ruelles s’entrelacent dans une atmosphère 
typiquement andalouse. Ses maisons blanches, ses balcons ornés de fleurs et ses boutiques 
artisanales en font un lieu de promenade agréable. 
Découverte du Pont Romain situé sur la rivière Guadalquivir. Aussi connu comme le « vieux 
pont », il fut l’unique pont que compta la ville durant plus de 20 siècles, jusqu’à la construction du 
pont de San Rafael au milieu du 20ème siècle. 
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus). 
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Temps libre à la découverte de CORDOUE à votre rythme et selon vos envies ! Vous pourrez 
profiter d’une promenade dans la vieille ville pour apprécier son superbe labyrinthe de ruelles, ses 
places et patios blanchis à la chaux… articulés autour de la mosquée-cathédrale. 
Route vers GRENADE, ville qui invite à la contemplation de la beauté et dont le patrimoine et les 
traditions sont intacts… ce qui lui confère une grande originalité et une identité propre. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Grenade pour 2 nuits consécutives. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

6ème jour GRENADE / SIERRA NEVADA / GRENADE  60 km / 1h30 
 

 Petit déjeuner. 
Matinée consacrée à la découverte de GRENADE et 
son décor naturel hors du commun !  
Grenade charme immédiatement avec ses maisons 
blanchies, son cadre naturel superbe et ses ruelles 
tortueuses... rien n'est plus triste dans la vie que 
d'être aveugle à Grenade. Les vers de ce poème 
révèlent bien la splendeur du dernier royaume 
musulman d'Espagne. Tandis que la ville chrétienne 
et moderne s'étend dans la plaine, la ville arabe se 
déploie sur les collines et cet ensemble harmonieux, 
où art et histoire sont intimement mêlés, s'élève majestueusement, couronné par les cimes altières 
et enneigées de la Sierra Nevada.  
Rencontre avec votre guide local qui vous fera découvrir les somptueux palais de l’Alhambra, 
universellement considéré comme l'un des plus beaux palais arabes jamais conservés. Une 
architecture fascinante en parfaite symbiose avec les jardins et les pièces d'eau, des décors 
somptueux, un raffinement poussé à l'extrême... Les mots ne sauraient rendre justice à ce paradis 
de jardins et de palais créé par les émirs nasrides, pourtant en bute au déclin de leur pouvoir. Dès 
que vous aurez franchi la première enceinte par la porte des Grenades construite par Machuca 
sous Charles Quint, le merveilleux voyage commencera... Vous découvrirez ce qui fut à la fois une 
forteresse et une cité royale, un chef-d’œuvre qui a résisté à tous les avatars de l'histoire ! Vous 
serez étonné par le Palais de Charles Quint qui contraste avec le reste des bâtiments par son 
aspect massif. Ce bloc abrite l'un des plus beaux patios Renaissance d'Espagne, l'œuvre du Tolédan 

Pedro Machuca, disciple de Michel-Ange.  
Continuation avec les jardins du Generalife, 
espace unique et exubérant qui cherche à être à 
l'image du paradis. Placés sous le signe de la 
beauté et de l'harmonie, ces jardins semblent 
être faits pour tenir vos sens en éveil : le 
murmure de l'eau, les reflets de lumière, le 
parfum des plantes aromatiques, l'élégante 
décoration du palais, les couleurs des fleurs… 
Puis découverte de l’Alcazaba (extérieur), austère 

forteresse remontant au 11ème siècle ceinte de murailles et flanquée de tour. Fondée sous la 
dynastie des rois Zirides, la forteresse est de forme triangulaire et domine la ville de Grenade. 
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus). 
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Départ en direction de la SIERRA NEVADA, grand massif montagneux de la péninsule ibérique. 
Vous aurez l’opportunité de découvrir de fabuleux paysages.  
Dominant Grenade c’est, après les Alpes, la chaîne de montagnes la plus élevée d’Europe : pas 
moins de 14 pics dépassent les 3000 mètres d’altitude. Couverte de neige et de glace une bonne 
partie de l’année, le Mulhacen en est le point culminant avec ses 3480 mètres. La Sierre Nevada a 
été déclarée réserve de la biosphère par l’Unesco et en 1999, une grande partie de son territoire fut 
classé Parc National pour ses paysages de toute beauté et sa diversité botanique.  
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus). 
Spectacle flamenco « tablao Albaicin » (incluant 1 cocktail). Portant le nom du quartier où il est 
situé, il est le seul « tablao » à Grenade où chaque nuit le flamenco devient le « parfait poème des 
larmes » comme l’a dit le poète Federico Garcia Lora. Nuit à l’hôtel. 
 

7ème jour GRENADE / NERJA / TORREMOLINOS  190 km / 2h30  
 

 Petit déjeuner. 
Découverte du quartier de l’Albaicin, plus vieux quartier de Grenade où l’on trouve des traces du 

passé arabe de la ville. Les ruelles sinueuses qui forment 
un véritable dédale sont bordées de maisons aux murs 
blanchis à la chaux cachant de magnifiques patios… Inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, vous déambulerez en 
passant par la fameuse « carrera del darro » qui abrite de 
nombreux monuments historiques… avant d’atteindre la 
terrasse de l’église San Nicolas d’où vous jouirez d’une 
vue splendide sur l’Alhambra et les jardins du Generalife. 
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus). 

Temps libre dans cette magnifique cité andalouse vous permettant de profiter à votre rythme de 
ses splendeurs. Continuation vers NERJA, charmant village blanc qui se dresse sur la côte, tantôt 
du haut de sa falaise, tantôt plongeant dans la mer Méditerranée depuis le flanc de la Sierra de 
Almijara. Arrêt au « Balcón de Europa », point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. 
Route vers la Costa del Sol, et arrivée à TORREMOLINOS en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel. 
 

8ème jour    TORREMOLINOS / MALAGA / Envol pour GENEVE puis retour à 
 GRENOBLE  

 

 Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel. 
Selon les horaires de vols, transfert en autocar vers l’aéroport de MALAGA. Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis envol à destination de GENEVE sur vol direct Easyjet.  
 Prestations en vol (payantes). A votre arrivée, récupération des bagages puis transfert retour en 
autocar dans votre région. Fin de nos prestations. 
N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 
 

  Vos horaires de vol 
Jeudi 31 Mai : Genève / Malaga  -  06h10 / 08h35 avec Swiss Air 

Jeudi 07 Juin 2018 : Malaga / Genève  -  15h55 / 18h15 avec Easyjet 
Horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne  
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  Votre itinéraire 

 

 

 V O S  P R E S T A T I O N S  

  Ce prix comprend 
•  Les transferts en autocar au départ de Grenoble vers l’aéroport de Genève 

• Les vols directs : Genève / Malaga / Genève incluant 1 bagage en soute 20 kg/pers. et les taxes 

d’aéroport et de sécurité 
• Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport et autocar de tourisme durant le circuit 

• 7 nuits en hôtels 3***/4**** (NL) cités ou similaire, en chambre double avec bain ou douche 

• Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  

• Forfait boissons aux repas : ¼ vin + ¼ eau minérale + café aux déjeuners 

• Les visites (et entrées) telles que mentionnées au programme, dont :   
Malaga (musée Picasso) 
Ronda (arènes, musée taurin) 
Cadix 
Jerez de la Frontera 
Séville (Alcazar, 

Giralda-cathédrale)  
Carmona 
Ecija 
Cordoue (mosquée-cathédrale) 
Grenade (Palais de l’Alhambra) 

Sierra Nevada 
Spectacle flamenco 
Nerja 
Balcon de Europa 

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit 

• Les services de guides locaux à Malaga, Ronda, Séville, Cordoue et Grenade 

• Le prêt d’audiophone pour le séjour 

• Taxes et services hôteliers 

• Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour / Annulation / Bagages 

• Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) 

• Pochette de voyage complète 

• Assistance à l’embarquement et assistance de nos représentants locaux 
 

  Ce prix ne comprend pas 
• Vos dépenses personnelles, pourboires aux guides et chauffeurs, etc… 

• Le supplément chambre individuelle : + 250 € 
 

Ce devis a été établi le 27/10/2017 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la 
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de 
disponibilité des prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation.  

Secrets 
d’Andalousie 


