L’ANDALOUSIE GOURMANDE
Du 22 au 31 mars 2019

Vendredi 22 mars 2019
Départ tôt le matin,
Déjeuner libre,
Arrivée à Burgos pour dîner et logement.
Samedi 23 mars 2019
Petit déjeuner et départ vers Tolède pour le déjeuner. Continuation vers
la Carlota pour installation. Spectacle équestre et visite des installations.
Apéritif avec vin et olives.
Dîner et logement à La Carlota.
Dimanche 24 mars 2019
Petit déjeuner et départ vers Cordoue et visite guidée de Cordoue. Une promenade dans
la vieille ville de Cordoue permet de découvrir son superbe labyrinthe de ruelles, places
et patios blanchis à la chaux et articulés autour de la mosquéecathédrale, témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge et
véritable symbole de la capitale. La Mosquée située en plein cœur
du centre historique de la ville, est l'un des plus beaux
monuments de l'art musulman d'Espagne, et c'est un mélange de
styles architecturaux superposés, qui se sont succédé pendant
neuf siècles, au fil des différentes phases de construction et de
modification.
Déjeuner Tapas dans un restaurant à Cordoue.
Continuation vers Séville pour installation dîner et logement.

Lundi 25 mars 2019
Petit déjeuner et départ pour Séville. Dressée sur les rives du
Guadalquivir, Séville hérite de son riche passé arabe et de sa
situation de port de commerce prospère vers les Amériques. La
capitale andalouse distille joie et animation dans chacune des rues
et places de sa vieille ville qui abrite un ensemble passionnant de
monuments inscrits au patrimoine de l’humanité et des quartiers
aux profondes saveurs populaires comme celui de Triana ou La
Macarena.
Déjeuner dans un élevage de Taureaux à Séville.
Retour à l'hôtel à Séville pour dîner et logement.
Mardi 26 mars 2019
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Ronda.
Ville de la province de Malaga qui est séparée en deux par le Tajo del Ronda. Sa vieille
ville à été déclarée Bien d'intérêt culturel. Ce territoire fut occupé par les Celtes, les
Phéniciens, les Romains et les Arabes et fut reconquis finalement par les Rois Catholiques.
La vieille ville, aux réminiscences arabes et au tracé médiéval, s'étend au sud du
Guadalevín tandis que la ville moderne, qui surgit à partir du XVIe siècle, se déploie au
nord de cette rivière. Plusieurs ponts relient les deux moitiés de Ronda.
Visite guidée des Arènes à Ronda: C'est parmi les plus anciennes
et les plus belles d'Espagne. Elles sont de style néoclassique et
possèdent un splendide porche en pierre de taille. Les gradins sont
répartis en deux niveaux superposés et possèdent 136 colonnes en
pierre lisse avec 68 arcs. Le toit, à deux versants, et est recouvert
de tuiles arabes. Leur capacité est de 6 000 spectateurs et elles
possèdent l'une des arènes les plus grande d'Espagne (60 mètres
de diamètre).
Visite et dégustation de vin dans une bodega à Ronda.
Déjeuner Typique dans un restaurant à Ronda.
L’après- midi visite d’un élevage de Taureaux, berceau de la tauromachie.
Diner et logement à Benalmadena.
Mercredi 27 mars 2019
Petit déjeuner et départ vers Málaga pour la visite guidée de la
ville. Située au centre d'une baie largement ouverte, au pied de la
colline de Gibralfaro, couronnée par son château maure, Malaga
vous invite à connaître ses divers trésors artistiques. Visite et
dégustation dans une bodega à Málaga.
Déjeuner typique avec friture Andalouse à la plage de
Torremolinos.
Après- midi libre.

Retour à l'hôtel pour dîner et logement.
Jeudi 28 mars 2019
Petit déjeuner et départ vers Torrox et Frigiliana. Si une chose
caractérise Torrox, ce sont bien ses plages et son patrimoine
historique et artistique. Près du phare, nous trouvons des vestiges
archéologiques de l'époque romaine, ainsi que des tours-vigies du
Xve siècle. Une promenade dans le centre ville, aux rues étroites
jalonnées de maisons blanches et de balcons remplis de fleurs,
s'impose : on y trouvera la pittoresque place de la Constitution, et
l'église Nuestra Señora de la Encarnación, du XVIIe siècle.
Déjeuner montagnard typique chez l'habitant à Frigiliana.
Frigiliana est aossée à un versant de la sierra Almijara, elle offre
une vue des plus spectaculaires sur la Costa del Sol. La structure
et l'allure de sa vieille ville répondent au tracé de la période arabe.
Ses rues étroites, sinueuses, souvent en escalier, sont reliées
entre elles par des petits passages couverts parfois flanqués de
portes qui se fermaient pour assurer la défense de la population.
Une promenade dans la vieille ville nous fait découvrir
d’intéressantes mosaïques de céramique, qui relatent les
événements survenus entre les maures et les chrétiens sur le Peñón
de Frigiliana.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Vendredi 29 mars 2019
Petit déjeuner et départ pour la visite des Apujarras de Grenade,
endroit où subsiste en parfait état de conservation le legs culturel
des Mauresques, avec ses étroites ruelles, ses accueillantes places
et ses maisons traditionnelles. Flanquée, d'une part, des versants
de la Sierra Nevada et d'autre, de la côte méditerranéenne, visite
des petits villages de grande beauté et de charme.
Visite et dégustation dans un séchoir de jambon.
Déjeuner Typique de la région dans un restaurant.
Diner et logement à Grenade.
Samedi 30 mars 2019
Petit déjeuner et visite guidée de Grenade. Aux pieds de la Sierra Nevada, se dresse l’une
des villes les plus intéressantes de l’Andalousie orientale. À son impressionnant héritage
Al-Ándalus s’ajoutent ses joyaux d’architecture Renaissance et ses installations les plus
modernes, représentatives du XXIe siècle. Dernière ville reconquise par les Rois
Catholiques en 1492, Grenade est baignée d’arômes arabes inimitables. Sa gastronomie,
son artisanat et son urbanisme sont définitivement marqués par son glorieux passé.

Fontaines, miradors et cármenes, ces maisons entourées de jardins caractéristiques de la
ville, contribuent à en dessiner des secrets inoubliables. C’est à juste titre que l’un de ses
anciens quartiers, l’Albaicín, est inscrit au patrimoine de
l’humanité tout comme l’Alhambra et le Generalife. L'Alhambra
est un superbe ensemble de constructions et de jardins. 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 Nasrides où demeuraient
les rois et leurs serviteurs.
Visite guidée de l’Alhambra
Déjeuner à l’hôtel.
Continuation vers Aranda de Duero pour dîner et logement.
Dimanche 31 mars 2019
Petit déjeuner et départ vers la France.
Déjeuner libre.
Arrivée à destination en fin de journée.

Prix par personne : 999€
Ce prix comprend:
*Le Transport en autocar grand tourisme
* Le logement en hôtels 3***
* La pension complète du diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
*La boisson soit ¼ de vin et une eau minérale
*Les visites prévues au programme
Ce prix ne comprend pas:
* L’assurance annulation 25€
*La Chambre individuelle 220€

Un acompte de 500€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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