Contactez-nous pour tout
programme « sur-mesure »

DECOUVREZ

l’Andalousie
Partez à la découverte des beautés andalouses :
~ Son agriculture diversifiée : ses fruits et légumes, son
élevage, ses cultures tropicales, ses « toros », ses grands
domaines « latifundio », les fameux vins de JEREZ.
~ Ses richesses culturelles : SEVILLE, GIBRALTAR,
CORDOUE et GRENADE.
~ Ses traditions et spécialités : flamenco, corrida, tapas,
sangria…

✓ JOUR 1

FRANCE/SEVILLE

◗ Présentation des participants
à l’aéroport.
Vol à destination de SEVILLE.
◗ Arrivée à SEVILLE.
Rencontre avec votre guide
interprète.
Prise en charge en autocar.
◗ Tour panoramique de la
ville de SEVILLE : métropole de
l'ANDALOUSIE ville industrielle
et pôle d'attraction touristique,
SEVILLE cache son âme dans
différents quartiers : populaires à
Triana, aristocratiques à SANTA
CRUZ, commerçantes autour
des
rues
Sierpes,
San
Pablo,Mendez Nunez...
Dîner et hébergement aux
environs de SEVILLE.
✓ JOUR 2 SEVILLE ET ENVIRONS
◗ Visite de l’Alcazar : ancien
château royal maure étendu par
les rois chrétiens qui en firent
leur résidence.
◗ Visite de la Cathédrale de
SEVILLE.
.

◗ Visite de la Plaza de Espana
où s’est déroulé l’Exposition
Universelle de 1929.
◗ Déjeuner à SEVILLE.
Route vers GERENA.
◗ Accueil au « latifundio » El
Esparragal, un des grands
domaines représentatif de
l’ANDALOUSIE : 3000 ha, 800
vaches laitières, 600 bovins
viande, production et vente de
lait frais, 1000 ha de céréales et
tournesol, 1000 ha de terrains de
chasse, 1000 ha de terrains pour
taureaux de combat.
 Présentation du latifundio.
 Puis, visite de la salle de traite
rotative et de l’unité de
production lait frais.
◗ Accueil au « latifundio »
Mirandilla, un des grands
domaines représentatif de
l’ANDALOUSIE : 3 000 ha, 500
taureaux de combat , arènes
privées, écuries, forêts de
chênes verts et chênes lièges,
céréales, blé, tournesol.
 Rencontre avec le
propriétaire.
 Présentation de la
tauromachie en ANDALOUSIE.
 Présentation du latifundio.

 Découverte de domaine en
charrettes où vous verrez les
taureaux en liberté dans la
« Dehesa », champs de chênes
vertes et chênes lièges.
◗ Apéritif suivi d’un dîner
typique.
Retour à SEVILLE.
Hébergement dans les environs
de SEVILLE.
✓ JOUR 3

SEVILLE/CORDOUE

Route vers CORDOUE.
◗ En route, visite d’une
exploitation laitière proche de la
CARLOTA, livrant son lait à une
fromagerie.
 Visite de la fromagerie (sous
réserve d’acceptation).
◗ Déjeuner à CORDOUE.
Visite guidée de CORDOUE :
sa mosquée, le quartier juif, la
synagogue, le Pont Romain, les
patios fleuris.
Dîner et hébergement à
CORDOUE.
✓ JOUR 4

CORDOUE/GRENADE

◗ Visite d’une cave à
MONTILLA.
 Dégustation de crus locaux.
◗ Accueil dans une
coopérative de production
d’huile d’olive à BAENA.
 Présentation de la
production d’huile d’olive.
 Visite des installations.
 Déjeuner typique de tapas
au restaurant de la
coopérative.
Route vers GRENADE.
◗ Visite d’une exploitation
laitière privée dans la région
de GRENADE : 120 vaches
laitières, livraison du lait à une
entreprise produisant des
desserts lactés.
◗ Dîner et hébergement à
GRENADE.
Après le dîner vous assisterez
à un spectacle Flamenco.
✓ JOUR 5

GRENADE

◗ Visite guidée de
GRENADE : au prestige de
ses monuments arabes,
GRENADE ajoute la splendeur
d'un ciel lumineux et le charme

d'un site verdoyant au milieu
de sa riche "véga", grande
plaine dont l'horizon est barré
par la Sierra Nevada, la ville
bâtie sur 3 collines (l'Albaicin,
le Sacromonte et l'Alhambra).
◗ Visite du Palais de
l’Alhambra et des jardins du
Generalife.
Déjeuner.
◗ Découverte des
ALPUJARRAS, région
montagneuse arrosée par la
GUADALFEO, au cœur de la
SIERRA NEVADA. Paysages
magnifiques !
Dîner et hébergement à
GRENADE ou dans les
ALPUJARRAS.
✓ JOUR 6

GRENADE /
COSTA DEL SOL

◗ Visite d’une exploitation
laitière proche de GRENADE.
ou
Visite d’une fabrique de
jambons traditionnels.
◗ Découverte de la Valle
Verde, unique zone tropicale
d’EUROPE : mangues,

bananes, goyaves…
◗ Déjeuner typique barbecue
et sangria à ALMUNECAR.◗
Visite des grottes
préhistoriques de NERJA.
Dîner et hébergement sur la
COSTA DEL SOL.
✓ JOUR 5

MALAGA/PARIS

◗ Route vers GIBRALTAR.
GIBRALTAR : masse rocheuse
et étroite (1 400 m) et allongée
(450 m) dominant la mer de
400 mètres, GIBRALTAR vu le
soir d'ALGECIRAS a l'aspect
d'un paquebot illuminé.
◗ Déjeuner rapide.
◗ Transfert à l’aéroport.
Vol Air France à destination de
ROISSY.
Arrivée à ROISSY.
Vol Air France à destination de
BREST.

BON VOYAGE.

