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GRAND CIRCUIT EN
ANDALOUSIE 

12 jours / 11 nuits
 

Votre Itinéraire

JOUR 1 BARCELONE

JOUR 2 BARCELONE - UBEDA 

JOUR 3 UBEDA - BAEZA - UBEDA

JOUR 4 UBEDA - CORDOUE

JOUR 5 CORDOUE - SEVILLE
 
JOUR 6 SÉVILLE
 
JOUR 7 SÉVILLE

JOUR 8 SÉVILLE - ARCOS DE LA FRONTERA - RONDA - GRENADE

JOUR 9 GRENADE

JOUR 10 GRENADE - VALENCE

JOUR 11 VALENCE - LLORET DEL MAR

JOUR 12 LLORET DEL MAR



JOUR 1 : BARCELONE

Accueil par votre guide-accompagnateur en milieu d’après-
midi ( entre 16h et 17h).
Visite de la Sagrada Familia qui est l’une des œuvres de Gaudí
les  plus  célèbres  de Barcelone.  La  construction a  commencé  en
1882 en adoptant le style néogothique. Un an plus tard, le projet a
été remis entre les mains de Gaudí qui l’a entièrement remanié.
Gaudí  a  imaginé  un  temple  exceptionnel  et  novateur  qui  allait
compter 18 tours. Malheureusement, il n’aura eu le temps de voir
se  construire  que  l’une  d’entre  elles  avant  sa  mort.  Jusqu’à
aujourd’hui,  8  des  18  tours  conçues  par  Gaudí  ont  été  érigées.
L’architecte a décidé que douze d’entre elles seraient dédiées aux
Apôtres,  quatre  aux  Evangélistes,  une  à  Marie  et  la  dernière  à
Jésus. Chacune d’entre elles présentera une hauteur différente en
fonction de leur hiérarchie dans la religion.

Continuation avec la visite guidée pédestre du cœur de Barcelone.  La ville est à elle seule un véritable épicentre des
nouvelles tendances en matière de culture, de mode et de gastronomie. Elle allie la créativité de ses artistes et designers à
l’amour et au respect des commerces traditionnels. Y cohabitent le charme et la tranquillité de son quartier historique, l’avant-
garde de ses quartiers les plus modernes et le tumulte urbain de l’une des villes les plus visitées au monde.
Situé dans le quartier de Ciutat Vella, au cœur de la ville, le Quartier Gothique (Barri Gòtic) est le centre le plus ancien et l’une
des plus belles zones de Barcelone. Née sur les vestiges de la colonie romaine de Barcino, la Barcelone médiévale a favorisé la
construction d’églises et de palais gothiques, ce qui a engendré la disparition de la plupart des restes romains.
Les étroites et labyrinthiques rues médiévales du Quartier Gothique de Barcelone sont idéales pour profiter du centre-ville sans
être pressé tout en découvrant les restes encore conservés du glorieux passé de la ville.

 Installation à l’hôtel en centre ville. Dîner et nuit. 

                                       



JOUR 2  : BARCELONE - UBEDA

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Ubeda. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée à Ubeda. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 3 : UBEDA - BAEZA - UBEDA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée panoramique de la ville d’Ubeda.

Bien qu’Úbeda ait été témoin du passage de différentes civilisations, la mode de la Renaissance italienne qui l’a
gagnée aux XVe et XVIe siècles a beaucoup marqué la ville. Ses superbes palais reflètent le pouvoir de la noblesse de
cette époque. Les intérêts majeurs sont : 

- la Plaza Vázquez de Molina, dont on dit qu’il s’agit de l’une des plus belles places d’Europe
- la Sacra Capilla del Salvador d’où vient l’unique sculpture de Michel-Ange conservée en Espagne
- le palais du doyen Ortega
- l’hôtel de ville
- l’église Santa María de los Reales Alcázares
- le palais du marquis de Mancera
- la Plaza Primero de Mayo avec l’église San Pablo - l’une des plus anciennes
- l’hôpital Santiago surnommé l’« Escurial andalou »  et
- la synagogue de l’Eau, découverte en 2007

Déjeuner au restaurant et départ en direction de BAEZA
pour une visite guidée panoramique de la ville.



Cette ville, qui s’élève au milieu de vastes étendues d'oliviers, renferme un labyrinthe de rues
qui conduisent vers un centre historique dont l’architecture remonte à plusieurs siècles. Des
demeures ornées de blasons, des églises, des palais et des places entourées de maisons basses et de rues fortifiées
sont le décor de la vieille ville.

Les places Santa María, Santa Cruz et Pópulo reflètent toute la personnalité de Baeza. 
- la place Santa Maria avec vue sur la cathédrale et le séminaire de San Felipe Neri, 
- la place Santa Cruz avec le palais de Jabalquinto, l’ancienne université et l’église de Santa Cruz 
- la place Populo avec la fontaine aux Lions et l’arc de Villalar

Retour à Ubeda pour dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : UBEDA - CORDOUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ 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 cathédrale. 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 sur  une
ancienne  basilique  wisigothique.  Dans  la  zone
centrale  de  la  Mosquée,  les  rois  chrétiens

érigèrent au XIIIème siècle la  chapelle principale et  la  chapelle  royale et  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 où se
reposer après avoir visité l’intérieur de ce monument grandiose.

- Ensuite visite du quartier juif DE CORDOUE 
La Juderia entoure la  mosquée cathédrale de Cordoue au Nord et à l’Ouest, formant un véritable labyrinthe de
ruelles sinueuses, laissant entrevoir quelques patio fleuris, dont les cordouans ont le secret. La synagogue est petite
et décorée de stucs amusants. Elle est très ancienne ( XIIIème siècle).

Déjeuner dans un restaurant de la ville en cours de journée.

Temps libre. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

                                                                                                              



JOUR 5 : CORDOUE - SÉVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.

Déjeuner au restaurant et route vers Séville.

- Visite de la Casa de los Pilatos à Séville.
Sa construction, qui date de la fin du 17ème, est le prototype
du patio andalou.
D’origine  mauresque,  elle  possède  également  des  éléments
gothiques  et  plateresques.  Son  portail  Renaissance  est
couronné  d’éléments  ajourés  de  facture  gothique.  Le  patio
principal possède une décoration mudéjare et plateresque. La
salle  du Descanso de los Jueces (repos des Juges)  est  ornée
d’un bel arc revêtu d'éléments mudéjars et gothiques, avec un
superbe socle en azulejos et une frise en plâtre.

Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 6  : SÉVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite guidée panoramique de la ville de Séville. 
Universelle, Séville 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 Feria, SÉVILLE a été source d’inspiration
pour bon nombre d’artistes et d’écrivains dont les œuvres enrichissent le patrimoine universel./parc maria luisa
/Tour de l’or / Arènes /Basilique de la MACARENA / Pavillon expo 

- Découverte de la place d’Espagne. 
La  place  est  bordée  de  bancs  en
céramique peinte représentant toutes
les  provinces  espagnoles.  Elle  fut
construite  à  l’occasion de  l’Exposition
ibéro-américaine organisée à Séville en
1929.

Aníbal González en est l'auteur. Il allie un style inspiré de la Renaissance aux éléments typiques de la ville : briques
apparentes, céramique et fer forgé (œuvre de Domingo Prida). De plan semi- circulaire, elle est dominée par 2 tours,
accolées de chaque côté de l'édifice central abritant les dépendances. Les deux tours sont reliées par des galeries en
arcades en plein cintre percées de plusieurs porches. Une fontaine se dresse sur la place.



Déjeuner de tapas dans un restaurant du centre-ville.

- 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 I  er 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 XVI

e siècle, couvert d’un plafond à caissons et orné de peintures de Roelas et Madrazo. Les meubles et les tapisseries
qui décorent plusieurs des salles sont dignes de mention.

A 19h : spectacle de flamenco  au Palacio Andaluz (ou similaire).

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  : SÉVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.
-  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 XII e 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  XVI  e  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 est  atteinte au  niveau du transept,  de 40 mètres.  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 Bau. 

Déjeuner au restaurant.

- Visite du quartier de Santa Cruz



Il est très agréable de se promener en passant devant des patios fleuris typiquement sévillans.
Ancien  quartier  juif,  situé  dans  l'enceinte  de  l'ancienne  muraille,  il  appartient  au  cœur
historique de la cité, et jouxte les monuments les plus célèbres de la capitale andalouse. 
Lieu d'art et d'histoire, le quartier trouve ses origines au Moyen Âge et regorge de légendes, d'églises et de palais,
témoins  de  son  passé.  Mis  en  valeur  au  début  du  XXe  siècle,  il  est  aujourd'hui  un  des  quartiers  les  plus
emblématiques de Séville. Il est surtout réputé pour le charme de ses ruelles escarpées et de ses places ombragées.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

                                                                  



                                      

JOUR 8 : SÉVILLE  - ARCOS DE LA FRONTERA - RONDA - GRENADE

Petit déjeuner à l’hôtel

- Départ vers les villages blancs comme Arcos de la Frontera et Ronda. 

Connue pour son château éponyme, Arcos de la Frontera est un village blanc situé sur un éperon rocheux dominant 
les collines environnantes. 

C'est l'un des plus beaux villages blancs (pueblos blancos) de la Sierra de Cadix avec ses ruelles étroites, la plaza de 
Cabildo et ses églises de style plateresque (style architectural et décoratif de la première Renaissance espagnole).

Déjeuner au restaurant.

Continuation en direction de RONDA 

- Visite guidée de la ville de RONDA qui est bâtie dans un site de plate-forme entaillée par les célèbres gorges
du GUADALEVIN, le « TAJO ». Du  « Puente Nuevo »  la vue plongeante est impressionnante. 

- Promenade dans la vieille ville et arrêt devant sa cathédrale . RONDA est le berceau de la tauromachie, les
arènes  construites  en  1785,  sont  les  plus   anciennes  d’Espagne.  Son  élégant  portail,  ses  arcades  fines,
méritent le détour.  

Continuation vers Grenade. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit hôtel 



JOUR 9 : GRENADE 

Petit déjeuner à l’hôtel.

- 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)

Déjeuner au restaurant. Temps libre à Grenade.

Dîner. Soirée flamenco dans les grottes de Grenade.

Nuit à l’hôtel.

                                                                  



JOUR 10 : GRENADE - VALENCE

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Valence. 

Déjeuner au restaurant.

- Découverte guidée du vieux Valence (entrées non incluses)
Avec plus de 2 000 ans d'histoire,  la ville  qui  abritait  des Romains,  des Wisigoths et  des Musulmans depuis sa
fondation  en  138  avant  J.-C.  possède  l'un  des  plus  grands  centres  historiques  d'Europe.  Promenez  vous  et
contemplez la cathédrale et son campanile : le Miguelette,la place de la Virgen et sa basilique, l’ancienne Bourse de
la Soie, le palais du Marquis de Dos Aguas ….

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

  



JOUR 11 : VALENCE - LLORET DEL MAR

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La  ville  de  Valence  abrite  l'un  des  plus  grands  complexes  européens  destinés  à  la  divulgation  scientifique  et
culturelle.  Composé de constructions surprenantes,  comme l'Hemisfèric et  l'Oceanogràfic, il  est  connu pour son
architecture d'avant-garde, œuvre de deux maîtres en la matière : Santiago Calatrava et Félix Candela.
La Cité des arts et des sciences de Valence s'étend sur près de deux kilomètres dans l'ancien lit du Turia. 
Elle  est  constituée  de  six  grands  éléments  :  l'Hemisfèric  (un  cinéma  IMAX  où  l'on  peut  voir  des  projections
numériques), l'Umbracle (une belle promenade jalonnée de jardins), le musée des sciences Príncipe Felipe (qui offre
une multitude d'activités interactives), l'Oceanogràfic (le plus grand aquarium d'Europe, avec plus de 500 espèces
marines), l'auditorium Palau de les Arts Reina Sofía (consacrés aux opéras) et l'Ágora (un espace polyvalent qui
accueille des concerts et d'autres activités en tout genre).

Entrée incluse à l’Oceanografic  (visite non guidée)

Déjeuner au restaurant. Route vers Lloret del Mar. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : LLORET DEL MAR

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Repas restaurant retour.



GRAND CIRCUIT EN ANDALOUSIE
12 jours / 11 nuits  

NOS PRIX COMPRENNENT :

GUIDE
 Un guide-accompagnateur francophone du J1 accueil à Barcelone au J12 à Lloret del Mar
 Des guides locaux francophones obligatoires pour les visites de ville : Barcelone en ½ journée, Ubeda et

Baeza, Cordoue en ½ journée , Séville pour 3 demi journées, l’Alhambra à Grenade et Valence pour 2 demi
journées

- un guide local base jusqu’à 34 participants
- deux guides locaux à partir de 35 participants

 Des audiophones à toutes les visites

HÉBERGEMENT
 11 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles (normes locales) en chambre double dans les hôtels suivants ou similaires

✓ 1 nuit à Barcelone en centre ville : hôtel Barcelona House 3*nl 
✓ 2 nuits à Ubeda en centre ville : hôtel Yit el Postego 4*nl
✓ 1 nuit à Cordoue à 700 mètres du centre ville : hôtel Eurostars Maïmonide 3*nl
✓ 3 nuits à Séville excentré : hôtel Yit Via Sevilla Mairena 4*nl
✓ 2 nuits à Grenade en centre ville : hôtel Yit Casablanca 3*nl
✓ 1 nuit à Valence excentré : hôtel Beleret 3*nl
✓ 1 nuit à Lloret del Mar en bord de mer : hôtel Marsol 4*nl

REPAS
 Tous les repas mentionné au programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12
 Un déjeuner typique de tapas à Séville
 Les boissons aux repas aux restaurants à tous les déjeuners : ¼ de vin + ½ eau minérale (selon sélection du

restaurateur)

VISITES ET DÉCOUVERTES
 Toutes les visites mentionnées au programme
 Les entrées incluses aux musées et monuments suivants : 

* la Sagrada Familia à Barcelone
* la cathédrale de Cordoue
* la casa de los Pilatos à Séville
* l’Alcazar avec l’entrée à la chambre du roi à Séville
* la cathédrale de Séville (accès aux toits non inclus)
* l’Alhambra de Grenade
* l’Océanographic et la cité des Arts à Valence (sans guide)

 Un spectacle de flamenco au Palacio Andaluz (ou similaire) à Séville
 Un spectacle de flamenco dans les grottes de Grenade



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTES : 

Programme : 
A Grenade, le site gestionnaire de l'Alhambra  (le  palais Nasrides + le palais de Charles Quint + le Generalife) est le
seul à accorder  les billets d’entrée, et décide de façon unilatérale, le nombre de sites visités (Soit le  palais Nasrides +
le palais de Charles Quint + le Generalife , soit le palais de Charles Quint + le Generalife uniquement).
Les dates de naissances et les N° de pièce d’identité du visiteur doivent être communiquées un mois avant le
départ à la  centrale de réservation de l'Alhamb

ASSURANCE MULTIRISQUES :
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit ci-
après.





FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  à ce jour :

Ressortissants français : carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

FORMALITÉS SANITAIRES : HORS COVID 19

 Aucun vaccin obligatoire à ce jour
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de sécurité 
sociale. 
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances 
correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main 
Consulter jusqu’au jour du départ :

FORMALITÉS SANITAIRE COVID-19 : 

Consulter jusqu’au départ le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination

Annulation totale ou partielle du groupe 2023

    ⦁ Du jour de la réservation à 100 jours avant le départ : 30% du montant total du Voyage.
    De 99 à 70 jours avant le départ : 40% du montant total du Voyage.⦁
    De 69 à 35 jours avant le départ : 50% du montant total du Voyage.⦁
    De 34 à 21 jours avant le départ : 75% du montant total du Voyage.⦁
    De 20 jours au jour du départ : 100% du montant total du Voyage.⦁
    Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du Voyage.⦁


