FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

ESPAGNE – SUR LA ROUTE DES ROIS ET DES SULTANS – ESPCTMAD

2h30

Pas de décalage horaire

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 04 AVRIL AU 14 NOVEMBRE 2021

VOTRE VOYAGE
Madrid, élégante, attractive, à la vie artistique foisonnante.
Tolède la belle, ville aux trois cultures. Cordoue, Grenade,
les villages blancs, Séville dont les noms évocateurs sont
déjà un voyage ! Cet itinéraire vous emmène sur les traces
des rois et des sultans, à la découverte d'une culture riche
et passionnante, royaume métissé de l'art, du savoir et du
génie.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Madrid
Envol à destination de Madrid. Accueil à l'aéroport. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Santos
Agumar 4* situé en plein cœur de la capitale. Dîner à l'hôtel.
Jour 2 : Madrid
Visite panoramique de la ville. Vous découvrirez les extérieurs du Palacio Real, de la Casa de la
Villa, de la Cathédrale Notre Dame d’Almudena et du Teatro Real. Vous visiterez également la
Plaza Mayor et les autres places emblématiques de Madrid. Déjeuner. Après-midi libre et retour à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Madrid – Tolède • (97 km/env. 1h30)
Départ vers Tolède. En cours de route, arrêt pour une visite extérieure du Palais d’Aranjuez. Ce
palais, tout comme l'ensemble monumental qu'il jouxte, fut commencé par Philippe II et achevé
par Charles III, raison pour laquelle il présente une grande variété de styles. Continuation vers
Tolède. Déjeuner. Installation à l'hôtel Sercotel Alfonso VI 4*, situé en plein cœur du centre
historique. Dîner libre.
Jour 4 : Tolède – Cordoue • (343 km/env. 3h20)
Visite de la Cathédrale de Tolède, magnifique modèle d'art gothique espagnol. La richesse de la
décoration sculptée et l'accumulation des œuvres en font un excellent musée d'art religieux. Vous
apprécierez les magnifiques stalles du Coro, la Sacristie et son importante collection de toiles du
Greco, ou encore le trésor et son splendide ostensoir. Visite de la Synagogue Santa Maria la
Blanca, principal temple juif de Tolède. Cette synagogue du 12e siècle est la plus ancienne et la
plus grande des huit que comptait la ville. Elle fut consacrée comme église en 1405 par l'ordre
militaire de Calatrava. Déjeuner. Départ vers Cordoue. Nuit et dîner à l'hôtel Ayre Cordoba 4*.
Jour 5 : Cordoue – Grenade • (208 km/env. 2h20)
Cité romaine, capitale des Émirs et des Califes, Cordoue, située sur la rive nord du Guadalquivir,
reste un extraordinaire carrefour de cultures. Cette ville au cachet incontestable conserve les
marques de son passé unique : elle fut le véritable cœur de la Bétique romaine, avant de devenir
l'une des capitales d'al-Andalus. Visite de l'emblème de cette splendeur passée, sa mosquée
omeyyade, mélange de styles architecturaux, chef-d'œuvre absolu classé au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Visite du quartier juif et promenade par la jolie ruelle de la Calle de las Flores aux
jolis balcons fleuris. Déjeuner. Route vers Grenade. Promenade dans le quartier de l’Albaicín, vieux
quartier des Nasrides où s’entremêlent des petites ruelles étroites peuplées de maison blanchies à
la chaux véritable, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Installation pour 2 nuits à l'hôtel
Sercotel Luna de Granada 4* et dîner.

Jour 6 : Grenade – Alpujarras – Grenade • (220 km/env. 4h40)
Départ pour les fabuleux villages des Alpujarras, vallée de 70 km de long située au pied de la
Sierra Nevada. Campaneira, Bubion et Capilera, ces villages blancs à flanc de montagne et de
collines, aux allures berbères sont restés longtemps isolés. Ils semblent inaccessibles et hors du
temps et procurent un sentiment absolu de quiétude et de sérénité. Déjeuner dans un restaurant
typique. Sur le chemin du retour, visite d'une zone de séchage du fameux "jamón iberico". Dîner à
l'hôtel.
Jour 7 : Grenade – Séville • (248 km/env. 2h45)
Découverte de Grenade, située au pied de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Visite du
complexe de l’Alhambra "la Rouge", qui doit son nom à la coloration de sa pierre au coucher du
soleil. C’est le seul palais arabe construit au Moyen Âge encore intact. Un véritable chef-d’œuvre
architectural ! Son imposante Alhambra surplombe la douce ville. Elle représentait autrefois le
centre politique de tout l’Occident musulman. L’enceinte du palais se compose de cours
rectangulaires et de magnifiques fontaines. Alhambra est le monument le plus visité d’Espagne.
Visite de l'Alcazaba et des jardins du Generalife incluse. Déjeuner. Départ pour Séville. Installation
pour 2 nuits à l'hôtel Silken Al Andalus 4* et dîner.
Jour 8 : Séville
Journée entière consacrée à Séville. Visite de l’Alcazar, composé de palais, jardins et patios, classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le palais fortifié construit sous le règne de l’émir Abd alRhaman III se compose d’une infinité de salles finement ornées de plâtres, de faïences et de
plafonds à caissons, avec de magnifiques jardins et l’eau qui s’y écoule. À l’intérieur du palais, le
Patio de las Doncellas, avec ses sublimes plinthes en faïence ou encore le Patio de las Muñecas. Ce
fut aussi une ancienne résidence royale, qui a notamment accueilli Charles Quint. Poursuite par la
célèbre et gigantesque cathédrale de Séville, édifiée au 15e siècle, sur une ancienne mosquée. La
Giralda tient son nom de la girouette qui orne le sommet de la cathédrale, le Giraldillo. Elle fut
construite pour devenir la plus grande cathédrale gothique au monde. Vous continuerez votre
visite dans le quartier de Santa Cruz, aussi appelé "la Juderia". Quartier juif au Moyen Âge, il fut
investi à la fin du 16e siècle par les chrétiens, qui transformèrent toutes les synagogues en églises.
Déjeuner. Dans l'après-midi, tour panoramique de la ville. Diner à l'hôtel.
Jour 9 : Séville – France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Séville puis envol vers la France.

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est
nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport
valide.

Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même
nom : l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son
propre passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir
plus, consultez : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier
les formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Ambassade de France en Espagne

Calle Salustiano Olózaga, 9
28001 Madrid
Tél. +34 91 423 89 00
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est l’euro.
Savoir-vivre et coutumes
Les traditions sont omniprésentes en Espagne et ses habitants y sont très attachés. Plus de trois
mille fêtes jalonnent l’année : la plupart sont d’origine religieuse (processions et pèlerinages),
d’autres d’inspiration profane avec les férias ou les carnavals. C’est aussi la magie des danses
ancestrales et du folklore comme le flamenco. En Espagne, le train de vie est assez décalé par
rapport au notre. On déjeune vers 14 h. On dîne vers 22 h, sans oublier la sieste de l’après-midi.
Et la nuit, les villes sont encore plus vivantes que la journée ! Les espagnols ont aussi l’habitude de
se promener dans les rues de la ville avant le dîner, c’est-à-dire vers 19 à 20 heures, entre amis ou
en famille. C’est le moment pour eux de se retrouver pour discuter de tout et de rien. Les
communications et les discussions sont privilégiées.
Souvenirs et artisanat
Au carrefour des civilisations, l’Andalousie regorge d’idées d’artisanat. Les céramiques sont très
réputées, fabriquées par les artisans andalous qui s’inspirent de la tradition musulmane. Séville
est connue pour ses mantilles. En soie ou en dentelle, c’est une coutume vestimentaire que
portent les femmes pendant la Semaine sainte. Cordoue est réputée pour son cuir et ses bijoux…
Langue
La langue officielle est l’espagnol. Le français et l’anglais sont compris dans les principaux lieux
touristiques.

INFORMATIONS CIRCUIT

BON A SAVOIR
Programme et kilométrage types L'ordre des visites pourra être modifié.
Sur décision des autorités locales, la visite de l’Alhambra peut être annulée ou se faire de nuit
exceptionnellement. Dans le cas d’impossibilité de sa visite, des visites alternatives vous seraient
proposées. Visite de l'Alhambra, visite de l’Alcazaba et des jardins du Generalife incluse. La visite
du Palais des Nazaries ne peut être garantie.
IMPORTANT ! Les autorités locales ont mis en place une nouvelle procédure pour la réservation
des billets d’entrée à l’Alhambra. Les noms et numéros de passeport ou carte d’identité sont
obligatoires au moment de la réservation.
Les options proposées au programme sont confirmées avec un minimum de 10 participants.
Le programme du dernier jour peut être modifié selon l’horaire du vol retour.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide local francophone.
Sa connaissance de l’Espagne, vous permettra d'apprécier au mieux la nature de ce pays et de ses
habitants. Il sera capable de vous apporter des informations sur les régions traversées et veillera à
la bonne réalisation des prestations prévues. Vous le rencontrerez à l’hôtel.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels.
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo,
protection solaire…), Le port de bagages bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter
vous-même vos bagages du bus à votre chambre et de la chambre au bus à chaque changement
d’hôtel.
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé, minibus si le groupe est peu important (15
personnes maximum dans le bus).
Vous serez logés en hôtels 4* normes locales. Hôtels cités dans l’itinéraire ou similaires.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Ces excursions sont proposées sur place :
Tour panoramique nocturne à Séville : 18 € par personne.
Spectacle Flamenco et boisson en Grenade : 31 € par personne.
Les options proposées au programme sont confirmées avec un minimum de 10 participants. Ces
prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis.

INFORMATIONS PRATIQUES
Madrid est caractérisé par climat sec avec de faibles précipitations, des étés chauds et des hivers
froids. Quant au sud de l’Espagne, le climat est méditerranéen avec des étés très chauds et secs.
Printemps et automne agréables.
Malaga

Avril
21/10

Mai
24/13

Juin
27/17

Juillet
30/20

Août
30/21

Septembre Octobre
28/18
24/14

Ce circuit est en pension complète sauf les dîners des jours 2 et 3 qui ne sont pas inclus.
Vous aurez la possibilité de découvrir la gastronomie andalouse. De façon générale, la cuisine
regorge de couleurs et de saveurs et est fortement influencé par la cuisine arabe en raison de
son histoire.
Les tapas, à toute heure, représentent la grande tradition gastronomique andalouse. Les jambons
ibériques de la pata negra, le meilleur du monde. Les pescaitos fritos abondent dans toute la
région. L’incontournable gaspacho avec de l’huile, de l’ail, de la tomate, agrémenté de morceau de
concombre, oignon, tomate, poivron et morceau de pain. Il est servi dans des verres avec des
glaçons. Un classique des desserts : les tortas de aceite, des galettes à l’huile. Et profitez pour
déguster tous les fruits frais : grenades, kakis, figues, fraises et oranges. Enfin, l’Andalousie
possède de nombreux vignobles et propose notamment une large gamme de vins blancs.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts. Les prises sont donc identiques à celles en France.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets personnels de la
journée.

Vêtements
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les
magasins, hôtels, restaurants … sont en majeure partie climatisés donc attention au « chaud-froid ».

Chaussures
Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets.

Matériel
Lunettes de soleil.
Maillot de bain et serviette de bain.
Une casquette, chapeau.
Crème solaire à fort indice de protection.
Nécessaire de toilette.
Trousse à pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion
du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les
retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.

Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau
est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours
des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les
dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et
imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous,
ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi,
écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à
adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne
distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les
comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre
bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être
tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Bonjour / Bonsoir : Buenos días / Buenas tardes
Comment allez-vous ? : Cómo estas?
Très bien, merci, et vous ? : Muy bien, gracias, y
usted?
Parlez-vous français/anglais ? : Habla francés ?
Je comprends/ Je ne comprends pas : Entiendo / No
entiendo
Pardon : Lo siento
Au revoir : Adios
Bienvenue : Bienvenido
Merci (beaucoup) : (Muchas) Gracias
Excusez-moi/SVP : Por favor
Non merci : no gracias
Oui /non : si /no

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

