J1. Mardi 28 mars. Paris / Malaga
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG.
Embarquement et envol pour Malaga, sur vol régulier
direct Air France à 13h20. Arrivée à Malaga à 15h50.
Accueil par votre guide et transfert jusqu’à Ronda.
Installation et temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel à Ronda ou región.

J2. Mercredi 29 mars. Ronda - Arcos de la
Frontera
Visite de la ville historique de Ronda, coupée en deux
par l’immense faille de 98 mètres de profondeur, le
« Tajo ». Visite guidée des arènes qui célèbre le matador
Pedro Romero, et de la cathédrale (l’Iglesia de Santa
Maria la Mayor), construite sur l’emplacement de la
principale Mosquée de la ville : son clocher, ancien
minaret et le mihrab.
Départ vers Arcos de la Frontera, pour la visite de l’un
des plus beaux villages andalous.
Déjeuner-tapas dans un restaurant local à Ronda.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la región de Cadix.

J3. Jeudi 30 mars. Jerez – Cadix
Route vers Jerez.
Entrée à l’Ecole d’Equitation avec les salons du Palais et
le musée d’art équestre.
Vous assisterez à un éblouissant spectacle équestre.
Déjeuner à Jerez dans un restaurant local pittoresque.
Continuation vers Cadix (40 km, environ 1h de trajet).
Visite guidée de Cadix avec un tour panoramique,
l’entrée à la cathédrale et au musée provincial.
Route vers Séville.
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville.

J4. Vendredi 31 mars. Séville
La journée complète sera consacrée à la découverte de
la ville de Séville.
Tour panoramique en passant devant un monument
significatif du répertoire almohade : la Torre del Oro, tour
de guet almohade datant du XIIIe siècle, puis devant
l’Alcazar des Rois Chrétiens, remodelé tout au long de
son histoire mais dont le salon des Ambassadeurs est un
magnifique échantillon de l’architecture musulmane. La
cathédrale occupe l’emplacement de la principale
mosquée almohade.
Découverte du Patio de Los Naranjos, ancienne cour
intérieure de la mosquée, plantée de plus de soixante

orangers et de la Giralda, minaret de la mosquée, dont
les proportions, la décoration et la couleur qui varie en
fonction de la lumière, en font le joyau de l’architecture
musulmane en Espagne.
Continuation de la visite guidée de Séville : de la Casa
de Pilatos (rez-de-chaussée et patios) au musée des
Beaux-arts.
Temps libre, pour une découverte personnelle de Séville
avec promenade dans le vieux quartier de Santa Cruz,
ancienne Medina et ancien quartier juif, et dans le Parc
Maria Luisa, grand jardin aménagé en 1929 pour
l’exposition hispano-américaine et véritable havre de
paix à l’abri de l’agitation de la ville.
Déjeuner dans un restaurant local, en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville.

J5. Samedi 1er avril. Cordoue
Route vers Cordoue.
Arrêt en cours de route pour la découverte de Medina
Azahara qui fut construite à la demande du calife Abd-al
Rahman III, avec l'argent légué par sa favorite Al-Zahra.
Au Moyen-âge, 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.
Visite de la ville de Cordoue avec la Mezquita, la plus
grande mosquée du monde après la Mecque.
Découverte de la Juderia, l'ancien quartier juif de
Cordoue et aussi le cœur de la ville. Les murs blanchis
par le soleil protègent de ravissants patios. Les rues
piétonnes, trop étroites pour les voitures, ainsi que les
balcons ornés de belles fleurs sont une invitation à la
quiétude et à la détente. La Juderia accueille de
nombreux magasins d'artisanat : des ateliers d'orfèvre et
de travail du cuir. Pour la petite histoire, le mot
« cordonnier » est un dérivé de Cordoue.
Déjeuner typique dans un restaurant local à Cordoue.
Dîner et nuit à l’hôtel à Cordoue.

J6. Dimanche 02 avril. Cordoue - Grenade
Route vers Cordoue.
Le matin, visite de la Torre de la Calahorra, forteresse
arabe du XIVe siècle considérée comme le musée des
Trois Cultures (musulmane, juive et chrétienne).
Découverte des philosophes, des scientifiques, la vie du
palais, la musique de la Cordoue Califale.
Route vers Grenade.

L’après midi, visite de la Chapelle Royale qui abrite les
tombeaux d’Isabelle la Catholique et Ferdinand
d’Aragon, ainsi qu’une très belle collection de peintures
européennes du XVIe et XVIIe siècles. La Cathédrale de
Grenade impressionne par ses dimensions et ses
proportions.
Déjeuner à l’hôtel à Grenade.
Dîner et nuit à l’hôtel à Grenade.

J7. Lundi 03 avril. Grenade
Le matin, visite de la forteresse de l’Alhambra, glorieux
paradis terrestre où régnèrent les Rois maures de la
dynastie Nasride. C’est là qu’ils s’accrochèrent en
dernier lieu pour sauver leur pouvoir en Espagne. Les
Palais Nasrides (palais d’hiver), la Alcazaba, le
Generalife, le «Jardin des Elevés», ancienne résidence
d’été. Après la reconquête chrétienne en 1492, furent

construits le Palais de Charles-Quint, une église et un
couvent, posadas. Entre rêve et réalité, vous serez
transportés à travers cet ensemble de palais, forteresses
et jardins où les fontaines jaillissent de toutes parts.
Déjeuner paëlla dans un restaurant local.
Découverte du charmant quartier de l’Albayzin.
Dîner et nuit à Grenade.
En option (non inclus dans le prix – supplément à
prévoir): Soirée dîner-tapas et flamenco dans une grotte
du Sacromonte.

J8. Mardi 04 avril. Malaga / Paris
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport de Malaga.
Embarquement et envol pour Paris sur vol régulier direct
Air France à 16h55.
Arrivée à Paris CDG à 19h30. Dîner non compris.

