GRENADE – SEVILLE – CORDOUE
DU 21 AVRIL AU 28 AVRIL 2015

Mardi 21 avril 2015 - 1erjour : Arrivée à Alicante
Départ le matin. Arrêt pour le petit déjeuner libre.
Déjeuner dans un restaurant à Peniscola.
Après-midi : Continuation Alicante – Installation à Alicante - Dîner – Logement
Mercredi 22 avril 2015 - 2ème jour : Elche – Puerto Lumbreras – Guadix - Grenade
Petit déjeuner – Départ de l’hôtel en direction de Grenade sous forme d’excursion – Arrêt à Elche et
visite libre du Jardin del Cura, un jardin artistique qui contient plus de 500 palmiers, dont un
exemplaire constituant une véritable rareté botanique : le palmier dit " impérial ". Puis continuation
pour Puerto Lumbreras – Déjeuner dans un restaurant – Après-midi : Continuation pour Grenade
avec un arrêt en cours de route à Guadix. Arrivée en fin de journée à Grenade – Installation hôtel Dîner – Logement
Jeudi 23 avril 2015 - 3ème jour : Grenade - Séville
Petit déjeuner – Matin : Visite avec un guide local, du Palais de l’Alhambra, la dernière floraison de
l’art musulman en Espagne, ainsi que les jardins du Generalife (Jardins des Élevés) – Déjeuner
LIBRE – Après-midi : Départ en direction de Séville, ville reine d’Espagne – Installation hôtel Dîner – Logement
Vendredi 24 avril 2015 -4ème jour : Journée Séville
Petit déjeuner – Matin : Visite avec guide local de Séville avec un tour panoramique le long du
Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’Ile de la Cartuja, site d’ une exposition universelle en 1992, le
Parc Maria Luisa, un jardin à l’andalouse avec des fontaines, des statues, des pavements et des
azulejos, le Palais San Telmo, l’ancienne Fabrique de Tabac, le quartier de Triana, les Arènes de la
Maestranza, la Basilique de la Macarena … puis promenade par le quartier de Sta Cruz, le plus
charmant quartier de Séville, 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 Typique dans un restaurant – Après-midi : Visite avec guide local du centre historique
de la ville. Visite des trois bâtiments qui constituent un admirable ensemble monumental : la
cathédrale-Giralda et l’Alcazar, le minaret de la Giralda, chef-d’œuvre de l’architecture almohade,
puis l’ancienne « Lonja » (bourse) devenue « los Archivos de Indias », (les archives de Indes) qui
conserve les plus précieuses des archives relatives aux colonies d’Amérique – Dîner LIBRE –
Logement
Samedi 25 avril 2015 - 5ème jour : Journée Séville
Petit déjeuner – Matin : Visite avec guide local du musée des Beaux-arts de Séville. Le musée est
installé dans l’ancien couvent de la Merced Calzada, datant du début du XVIIe. Il permet de

découvrir notamment la peinture baroque Sévillane et peinture andalouse du XIXe. –
Déjeuner LIBRE –
Après midi Libre (En option, possibilité d’une croisière sur le Guadalquivir (1 heure) (Tarif 10€ par
personne)
Retour à l’hôtel en fin de journée pour vous rafraîchir puis départ pour un Dîner Spectacle
Flamenco. En plein centre de Séville, lieu de naissance du Flamenco, vous découvrirez un spectacle
magique, pleins de passion et coloris, qui compte avec un ensemble de grands artistes – Retour à
l’hôtel – Logement
Dimanche 26 avril 2015 - 6ème jour : Journée Séville
Petit déjeuner.
Journée libre en B&B pour découvrir la célèbre Féria de Séville. Les sévillans sont vêtus de costumes
andalous typiques : les hommes, le costume traditionnel des campagnes, et les femmes, celui de
flamenco ou de gitane. Dans la journée, des centaines de cavalières, cavaliers et calèches décorées
animent la Féria – (Possibilité d’assister à une Corrida, nous consulter plus tard)
Lundi 27 avril 2015 - 7ème jour : Séville – Cordoue
Petit déjeuner – Départ de l’hôtel en direction de Cordoue, capitale de l’Espagne musulmane.
Découverte de l’une des plus anciennes villes d’Espagne. Visite avec guide local, de la Mosquée
cathédrale, la plus grande du monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le quartier de la
« Juderia », aux ruelles blanches et murs fleuris – Déjeuner dans un restaurant – Après-midi :
Continuation vers Albacete – Installation hôtel - Dîner – Logement
Mardi 28 avril 2015 - 8ème jour : Départ vers la France – étape retour longue environ 800 kms
Petit déjeuner et départ de l’hôtel pour la France
Déjeuner dans un restaurant en cours de route – Continuation vers votre localité où vous arriverez
dans la soirée.
***************FIN DE NOS SERVICES*************
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :
Base 40 personnes
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

1 050 €
420 €

Votre hôtel à Séville : FERNANDO III**** très bien situé Callé San José 21

Ce séjour comprend :
Le transport en autocar de tourisme
Logement en hôtel 3*** et 4****, base chambres doubles
Déjeuners aux restaurants les 1er, 2ème, 4ème, 7ème et 8ème jours dont un déjeuner typique
Diners les 1er, 2ème, 3ème, 5ème, 7ème
Dîner Spectacle Flamenco le 5ème jour (Vin inclus)
Guide local en ½ journée à Grenade, Séville (X3) et Cordoue
Entrées et visites prévues au programme (soulignées)
Toutes les entrées et visites prévues au programme
Les assurances
Les boissons (1/4 de vin par repas)
Il ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Certains repas (5 au total)

Les Formalités :
CNI ou Passeport à jour
+ Carte européenne d’Assurance Maladie

Date limite d’inscription auprès de Gilbert Sanchez –
Port. 06 22 37 80 09 - gilbert.sanchez46@sfr.fr

Avant le 30 Novembre 2014

NOM

PRENOM

Adresse
N°téléphone+mail
Nombre de personnes

3 chèques à établir à l’ordre de GRV VOYAGES et à adresser à G. Sanchez
16 rue Raymond Aris
-34300 AGDE
Date d’encaissement : Fin 11/2014 de 350€
Fin 01/2015 de 350€
Fin 03/2015 de 350€

