RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS

L’ANDALOUSIE
8 jours/ 7 nuits du lundi 22 au lundi 29 mars 2022

PROGRAMME PREVISIONNEL
Immatriculation Tourisme
N° IM038120032
JOUR 1 - PARIS Aéroport ✈ MALAGA – GRENADE (73 Km)
Vol direct Malaga. Accueil et transfert en autocar pour Grenade.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - GRENADE
Journée à GRENADE : Découverte guidée de l’ALHAMBRA, remarquable forteresse
édifiée au sommet d’une colline, qui se compose de 3 parties principales : le Palais
arabe ou ALCAZAR (XIVème siècle) - le Palais de Charles Quint (XVIème siècle) l’ALCAZABA dont les murailles font le tour de l’Alhambra.
Continuation par la découverte de la résidence campagnarde des souverains
musulmans : le GENERALIFE, ensemble de jardins merveilleusement conçus au XIVème
siècle.
Déjeuner au restaurant puis balade libre dans le centre ville.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - GRENADE - CORDOUE - SEVILLE (340 Km)
Départ en direction de CORDOUE. Visite guidée de la MEZQUITA qui est
considérée comme la plus grande mosquée du monde islamique. Véritable
forêt de colonnes de marbre, de jaspe et de granit du milieu de laquelle
surgit une CATHEDRALE. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Temps libre
pour promenade dans le quartier juif et ses ruelles blanches.
Continuation vers SEVILLE. Installation, diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - SEVILLE
Journée à SEVILLE : Le matin visite panoramique de la ville et découverte de la place
d’Espagne. Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
L’après midi, visite guidée de l’ALCAZAR, monument inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco, témoin des noces de Charles Quint et Isabelle du Portuagal.
L’intérieur de l’édifice se distribue autour de deux patios : celui des demoiselles où se
déroulait la vie officielle et celui des poupées, réservé à la vie privée...
Puis visite de la cathédrale, 3ème d’Europe aprés St-Pierre de Rome et St-Paul de
Londres. Elle abrite les oeuvres de Goya, Murillo ainsi que le tombeau de Christophe
Colomb. Elle se dresse à l’emplacement même de la Grande Mosquée du XIIème siècle
dont est conservé le minaret, connu sous le nom de la Giralda...
Vers 19 h spectacle flamenco au MUSEO DU FLAMENCO de CHRISTINA HOYOS,
danseuse de flamenco de renom. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

JOUR 5 - SEVILLE - JEREZ DE LA FRONTERA – VILLAGES BLANCS - BENALMADENA
(256 Km)
Après le petit-déjeuner, départ pour JEREZ DE LA FRONTERA.
Découverte de la vieille ville. Visite de la Cave Gonzalez Byass célèbre dans le monde
entier par son « fino » Tio Pepe (dégustation offerte). Déjeuner tapas dans un restaurant.
Route en direction des villages blancs de la province de CADIZ : découverte de SETENIL DE
LAS BODEGAS puis ALGODONALES.
Continuation vers BENALMADENA. Installation à l’hôtel, diner et nuit.

JOUR 6 - BENALMADENA - RONDA - PUERTO BANUS - BENALMADENA
(210 Km)
Le matin départ en direction de RONDA, berceau de la tauromachie, pour une visite
guidée de la ville, bâtie sur un site en plate-forme entaillée par les célèbres gorges du
Guadalevin, le « Tajo ».
Promenade dans la vieille ville et visite de la Cathédrale. Visite guidée des arènes, les
plus anciennes d’Espagne (1785) et découverte du musée taurin.
Déjeuner dans le centre ville.
L’après midi, continuation pour la COSTA DEL SOL. Halte à PUERTO BANUS, port de
plaisance de MARBELLA où se trouvent les plus beaux yachts de la Méditerranée.
Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et nuit.

JOUR 7 - BENALMADENA - MALAGA - BENALMADENA (15 Km)
Après le petit-déjeuner, départ en direction de MALAGA.
Panoramique de la ville pour découvrir son patrimoine historique et artistique.
Située à l’embouchure du Guadalmedina, cette vaste agglomération toute blanche
est dominée par le Gilbralfaro, couronné de murailles du XIVème siècle. La
situation de Malaga, face à la côte marocaine et au débouché des voies terrestres
descendant des hautes terres de Grenade et du Guadalquivir, en fait la principale
ville du littoral méditerranéen...
Déjeuner en ville.
Après midi libre dans le centre ville.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – BENALMADENA - MALAGA ✈ PARIS Aéroport
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Malaga. Envol pour Paris.

