
SEMAINE SAINTE EN ANDALOUSIE
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 980€ 

Vols + demi-pension + accompagnateur

Découvrez l'Andalousie au gré de son richissime patrimoine bâti et au rythme de ses fêtes singulières
: une semaine particulière, pendant laquelle alternent plages ensoleillées et paysages rocailleux

émaillés par les tâches vert tendre des plantations d'oliviers, villages blancs blottis sous la roche et
cités dorées sous un ciel bleu que percent les flèches monumentales des cathédrales. Et surtout, en

point d'orgue, les processions en musique, les pénitents en tunique, les trésors inestimables des
églises portés en gloire dans la rue, au milieu des fidèles. L'ordre des visites et promenades guidées

pourra être aménagé de sorte à vous permettre d'assister aux processions et festivités. 



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Deux nuits en hôtels de charme à Grenade et Séville, en cœur de ville
Les glorieuses processions de la Semaine sainte, de ville en ville
Un déjeuner champêtre chez un producteur d'huile d'olive
Des visites guidées à pied pour profiter de quartiers contrastés

JOUR 1 : FRANCE / MALAGA / COSTA DEL SOL

Les temps forts de la journée :
- Tour panoramique de Malaga, cité lumineuse
- Déguster des spécialités de poissons au bord de l'eau

Vol direct de Paris à destination de Malaga. Accueil et prise en charge par votre guide accompagnatrice
francophone. Cap sur Malaga : ville natale de Pablo Picasso, Malaga est une ville très animée et un des
grands ports espagnols de la côte Méditerranéenne. Déjeuner de spécialités de poissons (pour les départs
de mars et de mai). Tour panoramique à la découverte de cette cité lumineuse. Dîner à l'hôtel dans les
environs de Benalmadena.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 30 min

JOUR 2 : MALAGA / GRENADE

Les temps forts de la journée :
- Se promener dans le parc naturel d'El Torcal aux étonnants paysages
- Tout un après-midi à l'Alhambra en compagnie de votre guide

Découverte de la région de El Torcal de Antequera, célèbre pour ses formations rocheuses karstiques
datant de plus de 150 millions d'années. Son parc naturel est un atout pour la spéléologie et pour l'étude
de la présence de l'Homme depuis la préhistoire. Déambulation dans ce cadre spectaculaire puis départ
pour Grenade où vous déjeunez. Visite de l'Alhambra, chef-d'œuvre de raffinement des rois nasrides, puis
des jardins du Generalife, résidence campagnarde qui jouxte le château Rouge. Dîner libre. En option,
spectacle de flamenco (à réserver à l'avance).

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : GRENADE

Les temps fort de la journée :
- Une deuxième journée à Grenade pour approfondir votre découverte
- Une promenade guidée dans l'ambiance si particulière de l'Albaicin

Après un règne de deux siècles et demi, la dynastie Nasride fut chassée de Grenade par les rois
Catholiques. Visite de Grenade en compagnie de votre guide : promenade dans le centre-ville puis entrée
dans la Cathédrale et sa chapelle. Déjeuner libre. Découverte de lʼAlbaicin, quartier qui sʼétend sur une
colline dominant la ville avec une vue superbe sur lʼAlhambra. Descente dans le quartier historique de
Grenade pour du temps libre. Possibilité de profiter des bains arabes de la ville (avec supplément). Dîner
libre.

JOUR 4 : GRENADE / CORDOUE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- Le déjeuner agritourisme dans une exploitation d'huile d'olives
- Se laisser charmer par Cordoue lors d'une visite guidée avec un spécialiste

Départ ce matin pour Montilla et pour une exploitation d'huile d'olives que vous visitez. Nichée dans un
moulin du XVIè siècle et dans un environnement naturel tout à fait charmant, l'exploitation ouvre ses
portes et livre ses secrets. Déjeuner agritourisme dans la propriété. Continuation pour Cordoue à travers
la campagne andalouse aux senteurs dʼoliviers. La cité des califes a été marquée par lʼempreinte des trois
cultures de ses envahisseurs successifs. Visite de la superbe Mezquita, tour à tour temple romain,
basilique wisigothique, mosquée puis cathérale. Promenade dans lʼancien quartier juif, « barrio de la
juderia », à travers ruelles étroites et maisons blanchies à la chaux. Dîner libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : CORDOUE / SÉVILLE

Les temps forts de la journée :
- La saveur incontournable d'une paella traditionnelle
- L'Alhambra, le palais et ses jardins
- Découvrir la cathédrale emblématique de Séville 

Cap sur Séville sur les bords du Guadalquivir. Les tours, les minarets devenus campaniles, les palais
racontent le fabuleux mariage de lʼislam et de lʼOccident. Tour panoramique de la ville puis dégustation
d'un déjeuner paella : l'incontournable ! Découverte de lʼAlcazar : édifié sur un ancien palais arabe, cʼest
un palais mudéjar de lʼépoque de Pierre le Cruel (XIVè siècle) dans le style de lʼAlhambra de Grenade où
vécurent les Rois Catholiques puis Charles Quint. Balade dans les vastes jardins du palais, plantés
dʼorangers, de cyprès, de palmiers et parsemés de fontaines qui jouent entre les massifs de roses. Visite de
la cathédrale datant du XVème siècle, lʼemblème de Séville. Dîner libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

JOUR 6 : SÉVILLE

Les temps forts de la journée :
- Tout connaître de Séville grâce à une deuxième journée de visites 
- Déjeuner de tapas, pour varier les plaisirs
- Arpenter les salles du musée des Beaux-Arts aux célèbres chefs-d'œuvre

Journée dédiée à la visite guidée de Séville en compagnie de votre guide. Découverte du quartier animé
de Triana, un des principaux centres culturels de la ville, à l'atmosphère chaleureuse, où il fait bon se
promener. Entrée dans les arènes de la Real Maestranza de Caballeria, érigées entre les XVIIIèmes et
XIXème siècles. Reconnue pour son architecture baroque sévillan, ces arènes représentent un haut lieu de
la corrida en Espagne et accueillent un des plus importants évènement de la tauromachie au monde.
Déjeuner typique de tapas. Après-midi consacrée à la visite du musée des Beaux-Arts inauguré en 1841 et
situé dans l'ancien couvent de la Merced. Dîner libre.

JOUR 7 : SÉVILLE / COSTA DEL SOL

Les temps forts de la journée :
- L'impressionnant toit rocheux des maisons de Setenil de la Bodegas
- Votre visite guidée de Ronda

Route pour Ronda et arrêt à Setenil de las Bodegas, petit village célèbre pour ses maisons blanches
blotties sous la roche mais également pour son chorizo. Déjeuner libre à Ronda puis départ pour une
visite guidée avec votre guide local. Découverte de la belle cathédrale et des arènes. Continuation vers la
Costa del Sol. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30

JOUR 8 : COSTA DEL SOL / MALAGA / FRANCE
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Transfert pour l'aéroport de Malaga. Vol direct pour Paris.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 30 min
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Vos hébergements (ou similaire) :

BENALMADENA Hotel Alay****

Un établissement moderne posé à la lisière de l'eau à Benalmadena sur la Costa del Sol. Les 250
chambres sont claires, sobres, confortables. Dans les parties communes, le blanc domine, que viennent
égayer de belles touches de couleur. Pas moins de trois piscines extérieures, un solarium, deux jacuzzis
panoramiques pour se détendre aux heures chaudes et tout un choix de bars et restaurants pour
d'agréables moments de convivialité gourmande.

GRENADE La Casa de la Trinidad****

Dans un quartier animé du centre-ville, derrière une belle façade élégamment restaurée, se trouvent les
36 chambres de La Casa de la Trinidad. Elles sont agréables et de tout confort, spacieuses qui plus est.
Salle à manger où est servi le petit déjeuner. Pour vos autres repas, la ville est à votre porte ! Une belle
adresse pour qui aime profiter des centres historiques à pied.

CORDOUE Hotel Casas de la Juedria de Cordoba****

En plein cœur de Cordoue, le charme de ce boutique-hôtel de 64 chambres aux bâtiments du XVIIè et
XVIIIè siècles opère. La porte d'entrée s'ouvre successivement sur la réception, les jardins, la piscine et
l'architecture préservée des lieux. 

SÉVILLE Hotel Eurostars Sevilla Boutique****

C'est dans un palais du XVIè siècle que se trouve l'Eurostars Sevilla Boutique Hotel, un établissement
raffiné et agréable. Dans le calme de votre havre de paix, profitez d'une terrasse donnant sur la Giralda et
la cathédrale, de la piscine extérieure (ouverte lorsque le temps le permet) et du restaurant. Les 40
chambres sont lumineuses et spacieuses.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris (1),
- les taxes aériennes (valeur : 47 €)
- le transport terrestre climatisé,
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone, guides officiels francophones,
- le logement et petit-déjeuner en hôtels de catégories 4*,
- 5 déjeuners, 2 dîners,
- les visites mentionnées au programme,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus
.

Le prix ne comprend pas :

- L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du
voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus
- 2 déjeuners, 5 dîners

Le supplément chambre individuelle : 1070 €
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants.

Chambre à partager possible (nous consulter).

(1) Vols opérés par la compagnie Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

