DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

ESP05 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

IMMUABLE ET SECRÈTE L’ANDALOUSIE SE DÉVOILE

MALAGA - CORDOUE - SÉVILLE - CADIX - JEREZ - GRAZALEMA - RONDA

02 - 09 octobre 2020
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Cordoue-Séville
✪ La propriété de la famille Domecq, éleveurs de
chevaux pure race espagnole
✪ Palais de Campo Real, visite privée chez le vicomte
d’Almocaden
✪ Promenade nature et artisanat dans la Sierra de Cadix
✪ Découverte de Ronda
✪ Musée Carmen Thyssen à Malaga
✪ Accompagnement sur place par Anne Dunant

Dès CHF
Prix du voyage en cours de calcul

Celui qui lit beaucoup et marche
beaucoup, voit beaucoup et sait
beaucoup...

Miguel de Cervantes, ‘Don Quijote’

HISTORIQUE ◆ FIÈRE ◆ COLORÉE
Chaque civilisation laissa en Andalousie une partie de son héritage culturel. Cordoue, Séville
et Cadix sont des livres ouverts sur l’histoire. La beauté de leur architecture, appelant à la
contemplation, inspira des artistes illustres dont Murillo et Picasso. Les époques successives
depuis l’art hispano-mauresque jusqu’au Néo-classique ont enrichi des monuments hauts en
couleurs, valeur patrimoniale inestimable qui confèrent leur caractère aux villes andalouses.
Bercée par l’Orient et l’Occident, entre imposants sommets et plaines arides, l’Andalousie
interpelle par la force de sa personnalité et son ambiance un peu mystérieuse.
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JOUR 1 : GENÈVE - MALAGA - CORDOUE
Dans l’après-midi, envol de Genève pour Malaga par vol de ligne. Accueil et départ pour
Cordoue. Arrêt en cours de route pour le dîner. Arrivée à l’hôtel et logement.
JOUR 2 : CORDOUE - SEVILLE
Après le petit-déjeuner, départ pour Medina Azahara, classée à l’Unesco et qui est le
vestige d’une vaste ville palatiale construite entre 936 et 976. La ville de Medina Azahara
fait partie avec la mosquée de Cordoue du légat hispano-musulman de Al-Andalus (visite
privée de 3-4h). Déjeuner dans un restaurant typiquement cordouan. En milieu
d’après-midi visite de la mosquée-cathédrale de Cordoue. Profitant du festival des patios
qui se déroule chaque année en mai, vous poursuivrez par une promenade au travers des
patios fleuris.
Départ pour Séville. Installation à l’hôtel en centre ville et soirée libre.
JOUR 3 : SÉVILLE
Après le petit-déjeuner, visite guidée de “Reales Alcazaras”, un site unique. Ce monument
emblématique témoigne, entre ses murs et ses jardins, de l’évolution historique de la ville
pendant le dernier millénaire en réunissant des styles allant de l’époque arabe jusqu’au
XIXe siècle. Continuons par la visite de l’hôpital de la Santa Caridad où nous découvrons
les tableaux de Murillo, Valdes Leal et Roldan ainsi qu’une très belle église de style
baroque Sévillan. Cet endroit représente parfaitement Séville au XVIIe.
Déjeuner typique au marché de Triana. L’après-midi sera consacrée au Palais de Duenas
récemment ouvert au public et de la Casa de Alba où vécut la Duchesse d’Albe jusqu’en
2014. Fin d’après-midi libre pour profiter des bain thermaux (se réserve avant le départ),
d’une promenade en calèche, des arènes, des quais sur le Guadalquivir etc.
Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 4 : SÉVILLE - CADIX - JEREZ
Après le petit-déjeuner départ vers le port de Santa Maria et traversée de la baie de Cadix
en bateau navette. Arrivée et tour panoramique en autocar avant une visite guidée
pédestre, centrée sur le passé phénicien et romain de Gades (Cadix): la ville avec la
cathédrale et le musée archéologique.
Déjeuner en cours de visite. En passant par le magnifique pont de la “Constitution de
1812” reprenons la route en direction de Jerez.
Arrêt bien agréable aux caves de Gonzales Byass pour une visite suivie d’une dégustation
de deux “sherry”. En début de soirée arrivée à l’hôtel. Soirée et dîner libres pour profiter
du jardin, de la piscine ou encore du centre ville se trouvant à 30 minutes de marche.

www.geo-decouverte.com

2/4

ESP02

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

JOUR 5 : JEREZ - domaine Domecq et visite privée exclusive du palais de Campo
Real
Après le petit-déjeuner, départ pour la campagne en direction de Medina Sidonia où se
trouve la propriété de la famille Domecq, éleveurs de chevaux “Pure Race Espagnole” et
de taureaux de combat. Démonstration/spectacle incontournable à la Finca Los Alburejos.
Nous avons le privilège de vous faire découvrir ensuite le palais de Campo Real, demeure
du Vicomte Almocaden dans le plus ancien quartier de la ville.
Accueil et apéritif, déjeuner sur place puis visite de la propriété, son patio, ses jardins, sa
bodega (la plus ancienne de la ville), ses salons richement meublés, tapisseries
flamandes, archives etc.
Retour à l’hôtel et soirée libre.
JOUR 6 : JEREZ - GRAZALEMA - RONDA
Après le petit-déjeuner, départ pour Grazalema qui l’un des plus beaux villages blancs de
la Sierra de Cadix. Nous traverserons la forêt de châtaigniers et de “pinsapos”, sapins
répertoriés par le botaniste genevois Pierre Edmond Boissier (uniquement dans les forêts
du sud ibérique. Arrêt sur la sympathique place de Grazalema et si vous le souhaitez,
visite de la fabrique artisanale de tissage de laine vierge et autres produits locaux. Vue
panoramique sur la vallée et les toits du village. Départ pour Ronda où nous déjeunerons.
Visite de la ville avec un guide local: le pont sur le défilé du Tage et les arènes de la Real
Maestranza de caballeria de Ronda (XVIIIe). Ernest Hemingway venait y admirer son ami,
le torero Antonio Ordonez. Visite du site, les écuries, du manège, de la chapelle etc.
En début de soirée, installation à l’hôtel pour un dernier repas dans un cadre inoubliable
et le logement.
JOUR 7 : RONDA - MALAGA
Le matin départ pour Malaga, tour panoramique avec un arrêt à la Alcazaba et au château
de Gibralfaro. Ensuite visite commentée du Musée Carmen Thyssen: maîtres du XIIIe au
XVIIe, paysages romantiques et coutumes et peinture espagnole de la première moitié du
XIXe. Déjeuner avec un peu de temps libre pour flâner et en fin d’après-midi départ pour
l’aéroport. Arrivée à Genève à 22h55.
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol aller/retour Genève-Malaga en classe
économique
➔ Taxes d’aéroport
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double dans des
hôtels 4*
➔ Repas mentionnés
➔ Voyage accompagné sur place par
Madame Anne Dunant et des guides
locaux.
➔ Toutes les entrées mentionnées
➔ Documentation de voyage
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➔ Supplément chambre individuelle :
CHF 460.➔ 4 repas du soir
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément carburant
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Tout ce qui n’est pas expressément
mentionné dans les prestations
comprises
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