DESCRIPtion des excursions
Las Alpujarras granadinas
Découvre l’une des enclaves botaniques les plus grandes d’Europe, grâce
à des villages pittoresques et des paysages montagneux. La Alpujarra est
une grande vallée qui s’étend à travers les contreforts méridionaux de la
Sierra Nevada et des montagnes Lújar et la Contraviesa, la côte
Méditerranéenne et la Sierra de Gádor. Tu rencontreras de nombreux
édifices blancs dans un terrain vallonné depuis lesquels tu pourras
admirer les sommets enneigés de la Sierra Nevada.
Le premier arrêt se fera au complexe touristique du XIXe siècle de
Lanjarón, nous arriverons ensuite à Orgiva, qui est considéré comme le
centre de la région et également la capitale de La Alpujarra. Depuis ce
village, nous continuerons à travers les villages magiques de Cartuñas,
Pampaneir, Pítres et Trevélez, un des villages les plus hauts d’Espagne,
connu pour ses délicieux jambons ibériques. Enfin, en passant par
Bubión, nous arriverons à Capileira, le typique village blanc d’où tu
pourras profiter de la vue imprenable.
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Córdoba
Passe une journée à la découverte de Córdoba, reconnue pour sa riche
histoire et son héritage architectural. Promène-toi sous les arcs de la
fameuse Mosquée, laisse-toi conduire dans les rues du quartier juif, et
colore ta journée en te promenant dans la Calle de las Flores. Entre
dans le cœur de l’Andalousie et découvre une ville antique remplie
d’une richesse intellectuelle, d’une vibrante histoire et d’exploits
architecturaux. Lors de cette journée d’excursion à Córdoba, tu auras
l’opportunité de comprendre la diversité des cultures qui ont permis de
définir cet endroit de lieu unique et remarquable.
Ta visite de Córdoba ne sera pas complète sans passer par la fameuse
Mosquée, où tu pourras te perdre dans une infinité d’arcs
architecturaux. Peu de villes dans le monde peuvent dire qu’elles ont
été la capitale d’une province romaine, d’un État Arabe et d’un Califat,
mais c’est cet héritage qui a fait de Córdoba une ville du Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
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La Costa Tropical
Nous profiterons d’une journée entière dans une ambiance agréable
en visitant la belle commune de Nerja, le Balcón de Europa et ses
rues originales, qui font partis des lieux touristiques les plus
attractifs. Un peu plus tard dans la matinée, nous visiterons Las
Cuevas de Nerja, un lieu archéologique qui fait partie du Patrimoine
Historique Espagnol.
L’après-midi, nous entrerons dans la Sierra de Málaga pour découvrir
un village de la Axarquía : Frigiliana, considéré comme un des
villages les plus beaux de toute l’Espagne.
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Sevilla
Découvre les lieux les plus charmants du centre historique de Sevilla, et pénètre dans les légendes de
son environnement. Visite l’Hôtel de Ville et la Plaza de Tríunfo, où tu trouveras les trois bâtiments
proclamés Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : la Catedral con la Giralda, los Reales
Alcázares et el Archivo General de Indias.

Alcázar de Sevilla :
Alcázar de Sevilla est un des monuments les plus représentatifs de la ville, du pays et de la culture
méditerranéenne réunis. Il a été déclaré Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1987.

Catedral de Sevilla :
La Catedral de Sevilla est la cathédrale gothique la plus grande, et la troisième église la plus grande
du monde. Elle a été déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1987.
Cette cathédrale abrite le retable le plus important du monde chrétien : on parle d’une gigantesque
œuvre d’art pour laquelle la construction a débuté en 1482 et s’est achevée en 1564. Sur la gauche de
la Chapelle Royale, se trouve l’entrée du merveilleux minaret moresque, La Giralda, qui aujourd’hui
est devenue le clocher de la cathédrale. Cela vaut la peine de monter au sommet !

Inclut





Le transport aller-retour depuis le point de rencontré à Grenade
L’assurance voyage
Le guide accompagnateur
Les entrées aux monuments selon la destination

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL | Excursions 2018

