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TRÉSORS ARTISTIQUES ET  ADMIRABLES  PAYSAGES D' ANDALOUSIE 

       
Du 8 au 16 SEPTEMBRE 2018 

 
L’Espagne a une grande place dans la civilisation européenne grâce aux apports successifs des Romains, des Wisigoths, 
mais aussi des Musulmans qui ont influencé sa culture et son art. L’Espagne chrétienne qui du 10ème au 15ème siècle 

mena la Reconquista parvint à mettre en place son unité avec les Rois Catholiques avant de devenir la grande puissance 
européenne triomphante et conquérante des 16ème et 17ème siècles 

Ce circuit nous permettra de découvrir quelques uns des témoignages les plus représentatifs de l'héritage d'Al Andalou, des 
monuments prestigieux  mais aussi des paysages grandioses et des jardins inoubliables. 

 
            

 JOUR 1: ALÈS / NIMES / RÉGION D'ALICANTE 

Départ matinal d'Alès et de Nîmes puis nous prendrons l’autoroute A9 en direction de l’Espagne. Passage de la 

frontière au Perthus. Arrêt sur la Costa Dorada pour le déjeuner. Après le repas, traversée des riches huertas de 

la région de Valence  avant de rejoindre dans la soirée les environs d'Alicante 

Dîner et nuit 

 

JOUR 2: RÉGION D'ALICANTE / GUADIX /CALAHORRA / GRENADE 

Le matin route vers la région de Murcia dans la vallée du Segura, puis via Lorca arrivée à Guadix située dans 

une riche vega (plaine fertile) . La ville renferme une belle cathédrale à la façade baroque ainsi que le curieux 

quartier troglodytique de las Cuevas. Déjeuner. 

L'après midi visite du château de Calahorra ancienne forteresse musulmane remaniée au 16ème siècle et 

décorée dans le style Renaissance par des artistes italiens. 

Dîner et nuit dans la région. 

 

JOUR 3:  GRENADE 
Située au pied des cimes enneigées de la Sierra Nevada, Grenade est une ville incomparable. Après la chute de 

Cordoue et de Séville au milieu du 13ème siècle, elle fut le dernier rempart de l'Islam andalou jusqu'en 1492. 

Creuset culturel, de nombreux témoignages de la splendeur du royaume nasride y subsistent. 

En matinée, visite guidée de l'Alhambra au décor de mille et une nuits puis , promenade dans les paradisiaques 

jardins du Generalife, résidence de campagne des émirs de Grenade. 

 Après le déjeuner, visite dans la ville basse, de deux monuments édifiés après la Reconquête: la Cathédrale et 

la Capilla Real, grand chef d’œuvre du gothique espagnol, construite pour les Rois Catholiques,  Isabelle de 

Castille  et Ferdinand d'Aragon qui souhaitaient  reposer à Grenade, symbole de leur victoire sur les 

musulmans. Une belle collection de peintures flamandes orne la sacristie. 

En fin de journée promenade dans les ruelles de l'Albaicin qui a su préserver son caractère oriental. La vue sur 

l'Alhambra y est éblouissante 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : GRENADE / CORDOUE 



En matinée, route en direction de Cordoue à travers une belle campagne fertile  aux nombreux villages qui 

furent témoins des relations pacifiques ou conflictuelles entre les royaumes musulmans et chrétiens 

La ville de Cordoue, Patrimoine de l'Humanité, capitale des Omeyyades au 10ème siècle  mais aussi capitale de 

la connaissance du monde musulman occidental, fut une des villes les plus brillantes du monde.  

Déjeuner puis visite de la Grande Mosquée, un surprenant monument, chef -d’œuvre de l'histoire de l'art, cette 

forêt de 850 colonnes de marbre fut transformée en cathédrale au 16ème siècle. 

Découverte de  l'ancien quartier juif, la Juderia aux  ravissants patios  fleuris. 

Dîner et nuit à Cordoue. 

 

JOUR 5:CORDOUE / ALMODOVAR DEL RIO /CORDOUE 
En matinée, dans la province de Cordoue, visite d'Almodovar del Rio et de son  impressionnant château  qui 

domine les rives du Guadalquivir et la plaine de la Campina: 

Place forte romaine puis musulmane ce  château fut reconstruit au 14ème siècle par Pierre le Cruel . 

Retour à Cordoue 

Après le déjeuner, visite des jardins de  l'Alcazar des rois catholiques  et flânerie dans la vieille ville 

Dîner et nuit à Cordoue. 

 

JOUR 6: CORDOUE / BAEZA / UBEDA / SIERRA DE CAZORLA 
Le matin, départ pour Baeza première ville reconquise en Andalousie en 1227.  classée comme Ubeda au 

patrimoine mondial de l'Unesco, elle offre un bel ensemble de monuments Renaissance (fontaines, palais, 

cathédrale décorée par Vandelvira). Visite guidée de la ville. 

Déjeuner à Ubeda,  et découverte de la Plaza de Vazquez de Molina  rassemblant de magnifiques palais ainsi 

que l'église del Salvador, joyau de la  Renaissance andalouse. 

Dîner et nuit dans la Sierra de Cazorla, le plus vaste des parcs naturels espagnols à la flore et la faune 

exceptionnelles. 

 

JOUR 7: SIERRA DE CAZORLA/PENISCOLA 
Dans la matinée nous rejoindrons à hauteur de Valence la Costa del Azahar, côte des  orangers que nous 

longerons jusqu’à  Peniscola, notre étape du soir. Déjeuner en bord de mer et découverte en fin de journée de 

la vieille cité de Peniscola.. 

Située sur une presqu’île rocheuse, elle servit de refuge à Pedro de Luna, l’antipape Benoît XIII . 

Dîner et nuit à Peniscola. 

 

JOUR 8: PENISCOLA / VOTRE VILLE  

Journée consacrée au retour .Nous suivrons la Costa Dorada. Déjeuner . Passage de la frontière au Perthus et 

arrivée à Nîmes /Alès dans la soirée. 

 

PRIX: 1290  EUROS      

 

Ce prix comprend: 
Le transport en autocar grand tourisme 

Les visites et excursions prévues au programme 

L’hébergement en pension complète en hôtels 3 et 4 étoiles. 

L’assurance Europ Assistance. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

Les boissons au cours des repas 

Le supplément pour chambre individuelle: 210 euros 

L'assurance annulation 39€ 

 

Acompte à l’inscription : 390€ 

Formalités : 

Carte d’identité en cours de validité + carte vitale européenne 

 
 

     


