
  

Votre séjour en ANDALOUSIE : 
Combiné GRENADE /COSTA DEL SOL 

du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019 
 

30 PERSONNES MINIMUM 



ANDALOUSIE 
Combiné Grenade – Costa del Sol 

25/05/2019 -01/06/2019 

 
Jour 1 : Transferts de votre localité vers l’aéroport de Luxembourg  

aller-retour  

Vol Luxembourg- Almeria  

A votre arrivée prise en charge par votre guide et transfert vers Grenade 
et votre hôtel  

 
Sejour à GRENADE -2 NUITS/3JOURS 

HÔTEL REINA CRISTINA 3***- GRENADE  
L'hôtel Reina Cristina a appartenu à la famille Rosales, c'est là que le poète Federica Garcia Lorca 

a passé ses derniers jours. Les propriétaires de l'hôtel ont fait de grands efforts pour garder le 
bâtiment tel qu'il était du temps de la famille Rosales, c'est à dire un bâtiment de style typique 

andalou avec patios et fontaines, qui nous rappelle le poète. 

L'hôtel se trouve dans le centre social et commercial de Grenade. L'hôtel Reina Cristina s'occupe 
personnellement de ses hôtes, convivialité et respect pour un service différent où l'on se sent 

comme à la maison. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



VISITES PREVUES :  
Journée de visite de ALHAMBRA à Grenade 
Rendez-vous à l’hôtel avec BUS / GUIDE LOCAL FRANCOPHONE (l’horaire est a reconfirmer 
soit la visite s’effectuera le matin ou l’après-midi selon l’assignation des entrées données par 
l’Alhambra)  

Départ  pour visite de GRENADE  pour  une découverte guidée de l’ALHAMBRA. 

L’histoire de l’ALHAMBRA est aussi l’histoire du dernier royaume islamique de la péninsule Ibérique. 
L’ALHAMBRA –Palais-  

Forteresse qui mettait à l’abri des menaces chrétiennes les souverains musulmans est le symbole du 
suprême raffinement de la culture orientale en ESPAGNE à l’aube de son déclin. 

Après un règne de deux siècles et demi, la dynastie Nasride 
fut chassée de GRENADE par les rois Catholiques. 

L’ALHAMBRA  se compose de 3 parties principales : 

- Le Palais arabe ou ALCAZAR (XIV ème siècle) - Le PALAIS 
DE CHARLES QUINT (XVI ème siècle) 

- L’ALCAZABA dont les murailles font le tour de 
l’ALHAMBRA  (panorama superbe sur la  ville et  la SIERRA 
NEVADA) 

Continuation de la visite par la découverte de la résidence 
campagnarde des souverains musulmans qui domine la ville 
appelée le GENERALIFE, ensemble de jardins 
merveilleusement conçus au XIV e siècle, magnifiques au 
printemps, quand les rosiers sont en  fleurs. 
 Déjeuner dans le centre-ville TAPAS  

 

VISITE DE L’ALPUJARRA -5 heures  
 

Départ pour votre journée d’excursion dans les 
Alpujarras. 
Région classée par l'UNESCO "Réserve de la 
biosphère”, pour sa flore, sa faune, ses paysages. 
Elle est située sur le versant sud des montagnes de 
Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée Parc National) 
dont le pic Mulhacen est le plus haut de la 
Péninsule (3483m) et à quelques pas des 
plantations tropicales la côte grenadine.  
Elle fut la « Terre de la Soie » des Maures qui 
exportaient dans tout le bassin méditerranéen leur 
soie réputée de grande qualité. Après l’achèvement 
de la Reconquête Catholique à Grenade en 1492, les 
Alpujarras furent le dernier refuge des Maures en 
Espagne jusqu’à leur expulsion définitive en 1568. L’architecture de ses villages accrochés à la 
montagne rappelle étrangement le style berbère de l’Atlas au Maroc.  
 
Randonnée entre 2 villages. ENTRE LANJARON /ORGIVA  - 2 HEURES  
En suite direction TREVELEZ  
Découverte du mode de construction traditionnel des maisons, visite d’une sècherie de jambons, 
principale activité de la région (avec dégustation d’une tapa et vin jeune du terroir).  
 
Déjeuner typique de la région au restaurant en cours de route. 
Retour à Grenade. 

Transfert vers Torremolinos. 
 



 
 

Séjour COSTA DEL SOL - 5 NUITS/6JOURS 

HOTEL ESTIVAL TORREQUEBRADA 4* 
BENALMADENA  – MALAGA 

Situé sur la plage de Benalmádena, l'hôtel THB Torrequebrada comprend un court de tennis, un 
sauna et un bain à remous. Il dispose de piscines intérieure et extérieure, d'un casino et d'une 

connexion Wi-Fi gratuite. Le parcours de golf du THB Torrequebrada n'est qu'à 2 km. 

Toutes les chambres et les suites climatisées sont dotées d'un balcon avec vue sur la mer. Elles 
disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un coffre-

fort et d'un minibar. La grande salle de bains privative est équipée d'un sèche-cheveux et 
d'articles de toilette. Les suites comprennent aussi un salon avec des canapés et certaines 

disposent d'une baignoire spa. 

La terrasse du restaurant de l'hôtel, le Pavillon, offre une vue magnifique sur la mer. Vous 
siroterez des apéritifs au piano-bar de l'hôtel, le Café Sapphire, et pourrez déguster une cuisine 

gastronomique au Café Royal, qui donne sur les jardins. En été, un barbecue est organisé chaque 
semaine. 

Chambres : 350, Chaîne hôtelière : THB Hoteles. 

 

 

 

 



VISITES PREVUES AU PROGRAMME:  

 
VISITE DE RONDA  ½ JOUNÉE           

Une demi-journée  de découverte dans l’arrière-pays andalou.  

La ville  de Ronda est située tout en haut d'une colline dans les 
montagnes de la Serranía de Ronda. C'est une ville romantique, 
avec beaucoup de charme et beaucoup d'histoire.   

Depuis le Mirador  de la Alameda del Tajo  vous diviserez  un 
paysage extraordinaire  sur la vallée.   

Nous commencerons  une visite guidée à pied de la ville. Vous 
visiterez les arènes  de la Maestranza, les plus anciennes 
d’Espagne  1735 , ainsi que son musée situé à l’intérieur. Vous 
découvrirez par la suite  le centre historique avec ses anciens 
palais et églises.  

Nous visiterons  la Cathédrale de Santa Maria la Mayor  du 
début du XVIe siècle qui fut édifiée sur l’emplacement d’une 
mosquée de style  renaissance. 

  

 

 

      VISITE DE MALAGA ½ JOUNÉE           
        

   

Visite  panoramique  à pied du 
centre historique de Málaga  

L’itinéraire que nous vous proposons 
vous donnera une vaste idée du 
patrimoine historique et artistique. 

D’abord vous ferez une panoramique 
sur le parc jusqu’au Parador de 
Gibralfaro qui offre une vue 
panoramique sur le port et les arènes.  

 

 

Ensuite dans le centre historique à pied, vous passerez par  l’Alcazaba – Théâtre Romain et la cathédrale. Aux 
dédales des rues vous pourrez apercevoir le palais des douanes en travaux qui sera le futur Musée des Arts.  Vous 
pourriez aussi apercevoir le futur Musée Thyssen d’art contemporain qui ouvrira ses portes au printemps 2011.   

Vous passerez par les principales rues piétonnes qui conservent de magnifiques trésors architecturaux 
incontournables. Vous pourrez apercevoir la maison natale de Picasso Plaza de la Merced, et vous visiterez son 
musée qui ne détient pas d’œuvres majeures. Cette maison qui est un ancien couvent est très belle. 

VISITE DE CORDOUE 



Au départ de MARBELLA en direction de   
CORDOUE  
 Visite guidée de la MEZQUITA  qui est 
considérée comme la plus grande mosquée 
du monde islamique. Véritable forêt de 
colonnes de marbre, de jaspe et de granit du  
milieu de laquelle surgit une CATHEDRALE. 
Elle est le centre névralgique de la Cordoue 
historique, en même temps qu’un point de 
repère obligatoire pour le touriste. Il s’agit 
d’une des plus remarquables œuvres d’art de 
tous les temps, bâtie dans la zone centrale de 
la Mosquée, les rois chrétiens érigèrent au 
XIIIème siècle la chapelle principale et la 

chapelle royale. Plus tard au XVIème siècle, la grande Cathédrale chrétienne fut construite dans la forêt 
de colonnes. 

 Le Patio de los Naranjos est un havre de paix pour s’y reposer après avoir visité l’intérieur de ce 
monument grandiose. 

Le Minaret, merveille en son temps, servit de modèle pour la Tour 
Hassan à RABAT, la Koutoubia de MARRAKECH et la Giralda de 
SEVILLE. 

En suite promenade dans le quartier juif de Cordoue  

Des ruelles de légende 

Les ruelles du quartier juif s'entrelacent les unes dans les autres, 
le tout dans une atmosphère typiquement andalouse. Rien de tel 
que de s'aventurer et se perdre dans ces ruelles. 

La synagogue, une des trois présentes en Espagne, se dresse au 
centre de ce quartier historique. Cette construction mudéjar 
domine le quartier et la vie de ses habitants. Dans ce quartier, 
une statue est également dressée en honneur de l'érudit juif 
Maimonides. Son tracé est irrégulier. Ce fut un réduit intellectuel 
à l'époque d'Abd-er-Rahman III 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville  

Temps libre. Retour COSTA DEL SOL   

 

VISITE DE SEVILLE  

Au départ de Benalmadena  en direction de SEVILLE  

Visite de SEVILLE ET TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE  

Universelle, SEVILLE l’était déjà depuis plus de 15 siècles. Là sur les bords du 
GUADALQUIVIR les tours, les minarets devenus campaniles, les palais, 
racontent le fabuleux  mariage de l’islam  et de l’occident.  

Avec sa lumière, la magie de ses couleurs, le charme intime de ses patios 
fleuris, la grâce légère de sa Féria, SEVILLE a été source d’inspiration pour 
bon nombre d’artistes et d’écrivains dont les œuvres enrichissent le 
patrimoine universel. 

 



 Visite de la Cathédrale, la troisième d’Europe 
après St Pierre de ROME et St Paul de 
LONDRES. Elle abrite les œuvres de GOYA, 
MURILLO ainsi que le tombeau de Christophe 
COLOMB. 

La cathédrale se dresse à l'emplacement même 
de la Grande mosquée du XIIe siècle, dont est 
aujourd'hui conservé le minaret, connu sous 
le nom de la Giralda en raison de la girouette 
qui orne son sommet depuis le XVIe siècle. La 
cour des Ablutions et l'actuelle porte du 
Pardon font également partie de l'ancienne 
mosquée. Elle fut convertie en église chrétienne après la conquête de la ville par Ferdinand III de 
Castille en 1248. Ses étapes de construction traversent les périodes mudéjare, gothique, 
renaissance, baroque et néoclassique. L'entrée de la cathédrale se trouve sur la place Virgen de 
los Reyes. Elle possède cinq vaisseaux (le principal fait 36 mètres de haut) et un plan 
rectangulaire de 116 mètres de long sur 76 de large. La hauteur maximale, 40 mètres, est 
atteinte au niveau du transept. Le grand retable, élaboré en plusieurs phases, a été réalisé par des 
auteurs tels que les frères Jorge Fernández Alemán et Alejo Fernández, Roque Balduque, Pedro 
Millán, Juan Bautista Vázquez el Viejo et Pedro de Heredia 

 

Visite de l’Alcazar. Monument inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO 

 

Témoin des noces de Charles Quint et 
Isabelle de Portugal 

Pierre Ier le Cruel reconstruisit l'ancien 
alcazar almohade et l'aménagea en 
résidence royale. Avec le temps, il souffrit 
de graves détériorations et dut être restauré 
à l'époque d'Isabelle II. 

L'intérieur de l'édifice se distribue autour de 
deux patios : celui des Demoiselles, où se 
déroulait la vie officielle, et celui des 
Poupées, réservé à la vie privée. Le salon des 
Ambassadeurs est joliment décoré de plâtres et d'azulejos. L'étage supérieur est accessible à 
travers un escalier du XVIe siècle, couvert d'un plafond à caissons et orné de peintures de Roelas 
et Madrazo. Les meubles et les tapisseries qui décorent plusieurs salles sont dignes de mentions 
particulières. 

 

DEJEUNER DANS LE CENTRE VILLE  

Temps libre  

Retours vers BENALMADENA 

JOUR 8 : Vol Malaga – Luxembourg 

A votre arrivée : transfert - retour vers votre localité 

 

TARIFS : 1390 €/ Personne 



Supplément chambre individuelle : 280 € 

Comprenant  

Les transferts pour Luxembourg aller-retour 

Les vols Luxembourg Almeria // Malaga – Luxembourg 

Les taxes d’aéroport - 1 bagage de 23 kg par personne 

Tous les transferts avec guide francophone et autocar climatisé 

L’hébergement dans les hôtels comme indiqué 

La pension complète boissons incluses aux repas du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 

Le programme de visites avec guides francophones et autocar privé, 
entrées incluses 

L’assurance annulation assistance rapatriement bagages  

  1 gratuité pour 30 participants payants redistribuée aux participants 

       Dès à présent les inscriptions sont ouvertes 
 

 


