
PROGRAMME SEJOUR ANDALUCÍA
Jour 1                             Départ
Dimanche 10 mars 2019

Départ du parking de l’Esplanade vers 14h30
Trajet par autoroute en direction de Cordoue.
Dîner libre (à la charge des participants)

Jour 2                            Córdoba
Lundi 11 mars

Matin : Petit déjeuner chaud au restaurant
Arrivée à Cordoue vers 9h
Visite de la Judería : ses ruelles blanches aux murs fleuris, 
ses patios …
Déjeuner chaud au restaurant

Après midi : Visite libre de la Mezquita Catedral : le mihrab, 
la forêt des colonnes, la cour des Orangers.
Vers 18h30, trajet en direction de Séville. Arrivée vers 20h, 
accueil par le responsable local et présentation aux familles.
Dîner et logement en famille.

Jour 3                            Sevilla
Mardi 12 mars

Petit déjeuner en famille.
Matin : Découverte du quartier historique de Santa Cruz. 
Visite libre de la Giralda Catedral, le plus grand édifice 
gothique d’Espagne et le 3ème d’Europe, et son minaret au 
décor de style almohade.
Déjeuner panier repas fourni par les familles au sein du Parc 
María Luisa.

Après midi : découverte de la Plaza de España. Visite de 
l’Alcazar, palais forteresse de style purement mudéjar.
Dîner et logement en famille.

Jour 4                            Sevilla
Mercredi 13 mars

Petit déjeuner en famille
Matin : visite du parlement andalou à Séville.
Déjeuner panier repas fourni par les familles.

Après midi : visite guidée du Musée du Flamenco et 
spectacle de flamenco.
Dîner et logement en famille.

Jour 5                           Granada
Jeudi 14 mars

Petit déjeuner en famille. Départ définitif des familles. 
N’oubliez pas vos bagages et vos papiers d’identité.
Matin : trajet en direction de Grenade. Arrivée vers 11h30.
Découverte de l’Albaycin (quartier classé Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco) et du centre ville.
Déjeuner panier repas fourni par les familles.

Après midi : visite libre du Palais de l’Alhambra et des 
jardins du Generalife. 
Dîner chaud au restaurant.
Vers 21h, rendez vous à votre autocar et trajet retour en 
direction de la France.

Jour 6                            Retour
vendredi 15 mars

Petit déjeuner et déjeuner en cafétéria.
Arrivée sur le parking de l’Esplanade vers 15h45.


