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S O R T I E S  P O U R  T O U S 
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes 

 

Week-End du Printemps, du Jeudi 20 au Dimanche 23 Mars 2014 
 

 

 

Escapade en Espagne 
à la découverte des 

TRESORS ANDALOUS 
Malaga – Grenade – Cordoue – Séville 

 

L’ANDALOUSIE, terre de culture, d’histoire, de fêtes, d’espaces naturels et de 

tradition culinaire vous permettra de visiter de merveilleux monuments, de contempler 

des paysages riches en contrastes, tout en dégustant une gastronomie exceptionnelle. 
 

Pour vous imprégner de la culture andalouse, visitez ses sites classés au patrimoine 

de l’humanité : à Grenade, l’Alhambra, le Generalife et le quartier de l’Albayzin ; 

à Cordoue, le centre historique et la mosquée ; à Séville, la cathédrale. 
 

Les paysages naturels, quant à eux, offrent une diversité allant des plages de la Costa del Sol, aux 

gigantesques oliveraies de Jaén, en passant par la Sierra Nevada.  Et pour parfaire le tout, 

l’Andalousie vous offre une infinité de plaisirs pour le palais : vins, petites fritures 

ou « pescaíto » de Málaga, jambon de Cordoue, huile d’olive, sans oublier 

des plats typiques comme le gaspacho et le « salmorejo ». 

 
4 jours pour se faire un aperçu de l’Andalousie à t ravers ses principaux « trésors »  
Visites guidées des principaux sites, mini-circuit en pension complète avec boissons 

� Vols réguliers en avion « Paris-Malaga » et « Séville-Paris », et transferts 
� Hébergement 3 nuits en hôtels 3***, 2 nuits à Grenade et 1 nuit à Séville 
� Forfait pension complète avec boissons 
� Programme d’excursions avec guides francophones 

• Malaga : tour panoramique, 

• Nerja : Balcon de l’Europe, 

• Grenade : L’Alhambra et le Généralife,  Quartier Maure de l’Albayzin, 

• Cordoue : Mosquée Cathédrale, Quartier de la Juderia, 

• Séville : Santa Cruz (centre ville), Parc Maria Luisa, Place d’Espagne. 
� Départs et retours sur nos villes respectives en car 

 
Prix : 
� Prix en chambre double / simple : 720 € / 815 € (+ 95 €, supplément single). 
Ces prix incluent les prestations citées ci-dessus, ainsi que les taxes d’aéroport et 
l’assurance « Assistance-Annulation-Bagages-Rapatriement ». 
 
Inscriptions : 
� Par courrier, contre acompte de 300 €. Le solde devra être versé au 10 Février 2014. 



S O R T I E S  P O U R  T O U S  –  A s s o c i a t i o n  1 9 0 1  

 

E s c a p a d e  e n  E s p a g n e «  T r é s o r s  A n d a l o u s  » 
 
Jeudi 20 Mars 2014 – Malaga / Nerja 
⇒ Départ de Montesson-Vésinet tôt, arrivée à Malaga en début de matinée. 
⇒ Tour de ville panoramique de Malaga, ville millénaire au passé cosmopolite, capitale de la célèbre Costa del Sol et 
ville natale de Picasso. Entre terre et montagne, vous verrez ses arènes, son port, le Parc Botanique, … 
⇒ Déjeuner, puis route en direction de Nerja, charmante ville côtière. Promenade jusqu’au Balcon de l’Europe, 
promontoire rocheux qui domine la Méditerranée, un superbe mirador offrant une vue imposante de la mer à ses hôtes. 
⇒ Continuation de la route en direction de Grenade, arrivée à l’hôtel, installation, dîner et nuit. 
 
Vendredi 21 Mars 2014 – Grenade 
⇒ Départ pour la découverte de Grenade. L’arrivée à Grenade, ville mythique et rebelle, est toujours un moment 
chargé d’émotions. Ville musulmane durant 8 siècles, elle vit son apogée au 15ème siècle avec la construction des Palais 
de l’Alhambra et des Jardins du Generalife. Malgré leurs tentatives d’en faire une ville chrétienne, les Rois Catholiques 
n’ont pu faire disparaître sous les églises, couvents et monastères, l’essence même de Grenade où règne toujours une 
atmosphère exotique, orientale. Grenade n’est que musique et poésie, art architectural authentique et culture millénaire. 
⇒ Visite guidée du Généralife de l'Alhambra. L'Alhambra a été palais, citadelle et résidence des sultans, des grands 
fonctionnaires et des soldats d'élite ; c’est un superbe ensemble de constructions et de jardins. Les peupleraies y sont 
denses, et confèrent une ombre et une fraîcheur agréables, agrémentées par les abondants jeux d'eau et ruisseaux. Elle fut 
le plus grand centre politique et aristocratique de l'occident musulman. L'enceinte du palais est composée de cours 
rectangulaires d'une grande beauté, aux nombreuses fontaines, sans oublier les édifices où demeuraient les rois et leurs 
serviteurs. L'édifice le plus ancien est l'Alcazaba. L'une des constructions les plus importantes est la tour de guet, qui 
offre un panorama spectaculaire. La cour des Lions et sa fontaine forment l'un des plus beaux ensembles de l'enceinte.  
⇒ Déjeuner, puis promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzin , parmi les principaux signes d'identité de 
Grenade, situé sur une haute colline faisant face à l'autre colline, rouge, de l'Alhambra. Véritable labyrinthe aux ruelles 
tortueuses et pentues, aux places lumineuses et intimes, … déclaré récemment Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
⇒ Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Samedi 22 Mars 2014 – Cordoue 
⇒ Départ en direction de Cordoue, jolie route parsemée d’oliviers et de collines surplombées de châteaux en ruines. 
Cordoue domine un territoire situé au centre de la géographie andalouse, elle fut capitale d’Al-Andalus et centre spirituel 
de l’Andalousie islamique. Au Moyen-Age, aucune ville d’Occident n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus, tant pour 
sa culture, son niveau de vie, sa richesse, ses savants, que pour le raffinement et les fastes de la vie royale. 
⇒ Déjeuner, puis visite de la Mosquée-Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la Mecque, construite entre 
les 8ème et 10ème siècles. Après la reconquête chrétienne en 1236, une cathédrale gothique-baroque fut construite au milieu 
de la Mosquée. Monument le plus important de tout l’Occident islamique, comptant parmi les plus étonnants du monde. 
⇒ Ensuite, promenade dans la Juderia, quartier qui abrite de très belles églises et une synagogue du 15ème siècle. 
Promenade dans la jolie ruelle de la « Calle de las Flores », aux balcons débordant de fleurs. Image de carte postale ! 
⇒ Route vers Séville, arrivée à l’hôtel, installation, dîner et nuit. 
 
Dimanche 23 Mars 2014 – Séville 
⇒ Départ pour la découverte de Séville, ville millénaire, capitale de l’Andalousie, elle est universelle depuis des 
siècles. Assise sur le fleuve Guadalquivir , artère fluviale de l’Andalousie, elle fut conquise tour à tour par les 
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, Wisigoths, Arabes et connut une immense prospérité après la 
découverte du Nouveau Monde, grâce au commerce des Indes occidentales qui transita par son port et la Tour de l’Or. 
⇒ Visite guidée de Santa Cruz, son centre historique, avec l’équipe Past View. Ce parcours à pied vous permettra de 
participer à l’inauguration de la Giralda , assister à la détention de Cervantès et visiter le Port des Indes sur le fleuve 
Guadalquivir. Past View est une manière innovatrice de visiter Séville. Munis des lunettes spéciales et d’un smartphone, 
découverte des grands monuments en plongeant dans le passé et en rencontrant les protagonistes de l’Histoire. 
⇒ Promenade guidée dans le Parc María Luisa. Jardins donnés à la ville en 1893 par l’infante María Luisa de Borbón, 
Duchesse de Montpensier, c’est le plus beau des parcs de la ville, abritant belles places et fontaines. Axe central puis lieu 
de réception officiel du Concours Ibéro-américain, il a pris une grande importance historique, pour devenir aujourd’hui 
un véritable musée en plein air. Pour finir, les pavillons sont les témoins de l’exposition Ibero-Américaine de 1929. 
⇒ Passage par la Place des Amériques, lieu richement entouré par un Palais Mudejar, un Palais Néo-Renaissance et un 
Palais Royal Néogothique. Profitez ensuite des paysages verdoyants des prairies anglaises, des jardins à la française, des 
jardins arabes, des Tonnelles et des fontaines. La fin de cette balade découverte se fait par la fameuse Place d’Espagne, 
construite pour l’exposition de 1929. Magnifique avec son bassin semi-circulaire, ses faïences et ses tours jumelles, … 
⇒ En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport, et retour, arrivée sur Vésinet-Montesson en fin de soirée. 


