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PRINTEMPS ANDALOU
Les chemins de  
la reconquista et de  
la conquista
DU 19 AU 28 AVRIL 2022

10 JOURS – 9 NUITS

AVEC EUGENIA NAVARRO, guide UDA

PRIX
Prix du voyage > 3 150 €
Supplément single >  590 €

DIFFICULTÉ > 

Du viie au xve siècle s’épanouirent en Andalousie de 
prestigieux royaumes maures qui furent autant de 
foyers de rayonnement des sciences et des arts. En 
1492, la même année, le dernier royaume musul-
man ibérique tombe, les Juifs sont chassés d’Es-
pagne et Christophe Colomb découvre l’Amérique. 
Nous vous invitons à partir en Andalousie à la 
découverte de cette période clé de l’Histoire. Outre 
les prestigieux monuments hérités de ce passé 
arabe dont Cordoue et Grenade qui conservent le 
patrimoine le plus exceptionnel, c’est Séville et 
Cadix qui retiendront notre intérêt. Ces ports jouis-
saient du monopole du commerce avec le Nouveau 
Monde et furent inondés d’une richesse inouïe dont 
leurs somptueux monuments témoignent toujours 
aujourd’hui. La visite de plusieurs villages blancs 
complètera notre approche d’Al Andalous.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> La grandeur de l’architecture musulmane et les 

fastes du baroque andalou
> Le charme des villages blancs
> L’Alhambra de Grenade de jour et de nuit
> Le spectacle de l’Ecole Royale Andalouse d’Art 

Equestre

Grenade

Cordoue

Seville
Camona

Cadiz

Malaga
Ronda

BXL–LLN
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J.1. MARDI 19 AVRIL
BRUXELLES – MALAGA – SÉVILLE (210 KM)
Vol Bruxelles - Malaga et transfert en car à Séville. Tour d’orien-
tation panoramique puis installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
Drink de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MERCREDI 20 AVRIL
SÉVILLE
Le matin, visite du quartier historique de Santa Cruz et de la 
cathédrale qui fut construite à partir du xve siècle sur une 
mosquée almohade à l’ombre de son minaret converti alors en 
un clocher : la Giralda. Ensuite, nous visiterons le palais royal 
de l’Alcazar. Déjeuner en ville. L’après-midi, promenade vers le 
Guadalquivir à la découverte de la Tour de l’Or et du quartier 
de Triana jadis repaire des marins et aujourd’hui lieu de sortie 
à la mode. Nous poursuivrons vers la Place d’Espagne et ses 
environs. Dîner et nuit à Séville.

J.3. JEUDI 21 AVRIL
JEREZ ET CADIX (250 KM)
Journée d’excursion vers Jerez et Cadix. À Jerez nous assis-
terons à un éblouissant spectacle donné par l’école Royale 
Andalouse d’Art Équestre. Après le déjeuner, cap sur Cadix 
pour la visite de la cathédrale qui s’avance fièrement dans 
l’Atlantique. Une promenade dans la vieille ville nous conduira 
à l’Hôpital des Femmes dont la merveilleuse chapelle baroque 
nous révèlera un magnifique tableau du Greco. Retour à Séville 
pour le dîner et la nuit.

J.4. VENDREDI 22 AVRIL
SÉVILLE
Après le petit déjeuner, visite de la Maison de Pilate, palais 
aristocratique de la Renaissance et véritable prototype du 
« style andalou » qui allie éléments décoratifs mauresques et 
chrétiens. Nous visiterons le Musée des Beaux-Arts, une des 
pinacothèques les plus importantes d’Espagne qui présente 
des chefs-d’œuvre du Siècle d’Or. Les ensembles de Zurbaran 
et de Murillo sont exceptionnels. Déjeuner en ville. Durant 
l’après-midi, nous visiterons les Archives Générales des Indes 
qui rassemblent des documents relatifs à l’histoire coloniale 
puis nous découvrirons l’Hôpital de la Charité, chef-d’œuvre 
du baroque sévillan. Dîner et nuit à Séville.

J.5. SAMEDI 23 AVRIL
SÉVILLE – CARMONA – MEDINA AZAHARA – CORDOUE 
(140 KM)
Cap vers Carmona et promenade dans les ruelles pittoresques 
de ce village blanc qui domine la plaine andalouse. Déjeuner. 
Nous repartirons ensuite vers le site archéologique de Medina 
Azahara, « la ville brillante », qui fut fondée au xe siècle et fut 
considérée comme la nouvelle capitale d’Al Andalus. Départ 
pour Cordoue. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J.6. DIMANCHE 24 AVRIL
CORDOUE
Notre séjour cordouan commencera à la Grande Mosquée, 
chef-d’œuvre de l’art omeyade et construite dès le viiie siècle 
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PRIX

Prix du voyage > 3 150 €
Supplément single > 590 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J10
Le drink d’accueil
Les déplacements en car mentionnés
Les services d’un guide officiel
L’accompagnement culturel de Madame Eugenia Navarro
Les entrées aux musées, monuments et sites visités
Les dégustations de sherry et d’huile d’olive
Les spectacles d’équitation à Jerez et de Flamenco à Grenade
La mise à disposition d’écouteurs
Les taxes.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons en dehors des repas et les dépenses personnelles
Les assurances de voyage
Les pourboires

NOS HÔTELS

Séville (4 nuits) : le Mélia Sévilla : https://www.melia.com/fr/hotels/
espagne/seville/melia-sevilla/
Cordoue (2 nuits) : le Tryp Cordoba
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/cordoba/tryp-cordoba-
hotel/index.htm
Grenade (3 nuits) : le Barcelo Carmen Granada
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-carmen-granada/

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/ épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence)

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Organisation : Cultura International Lic. A 1892

sur un antique temple romain devenu église à l’époque wisi-
gothique. C’est lors de la Reconquista au xiiie siècle qu’elle sera 
transformée en cathédrale. Ensuite, une promenade dans la 
Juderia nous conduira au pont romain et à l’Alcazar avec ses 
somptueux jardins. Déjeuner en ville en cours de visite. Dîner 
et nuit à Cordoue.

J.7. LUNDI 25 AVRIL
CORDOUE – BAENA – ALCALA LA REAL – GRENADE 
(210 KM)
Nous prendrons la route vers Alcala la Real au travers des 
champs d’oliviers. Nous visiterons un moulin à huile tra-
ditionnel et une dégustation de divers crus conclura notre 
matinée. Déjeuner et visite d’Alcala La Real, place forte qui 
marquait jadis la frontière entre les royaumes de Grenade et 
de Castille. Construite par les musulmans, elle a conservé son 
impressionnant système de remparts. Nous nous dirigerons 
vers Grenade. Installation pour 3 nuits à l’hôtel.

J.8. MARDI 26 AVRIL
GRENADE
La journée débutera par la visite du centre-ville historique, 
de la cathédrale et de la Chapelle Royale. Déjeuner en ville, 
puis découverte du complexe palatial de l’Alhambra, un 
des plus prestigieux ensembles d’architecture musulmane 
jamais construit. La visite des somptueux jardins du Généra-
life immortalisés en musique par Manuel de Falla conclura 
l’après-midi. Après le dîner une visite nocturne de l’Alhambra 
nous fera découvrir de manière spectaculaire le faste de ce 
complexe architectural unique. Nuit à Grenade.

J.9. MERCREDI 27 AVRIL
GRENADE
La matin, une promenade nous permettra d'admirer le quartier 
pittoresque de l’Albaicin avant de gagner le faubourg populaire 
du Sacromonte d’où s’ouvre un beau panorama. Ensuite, c’est 
le carmen (« Ryadh ») des Martyrs qui nous offrira ses mer-
veilleux jardins. Construit à l’époque arabe, il fut transformé 
en couvent dès 1492. Déjeuner, puis visite de la prestigieuse 
chartreuse qui nous fera admirer un des sommets du baroque 
tardif andalou. Dîner et retour au Sacromonte pour un spectacle 
de Flamenco ! Nuit à Grenade.

J.10. JEUDI 28 AVRIL
GRENADE – RONDA – MALAGA – BRUXELLES (285 KM)
Départ pour Ronda, cité construite de part et d’autre du río 
Guadelevín qui coule à travers une gorge profonde de 170 
mètres (« El Tajo ») que l’on franchit par l’impressionnant 
Puente Nuevo. Déjeuner d’adieu et visite de la vieille ville 
célèbre pour ses arènes et de l’église Sainte Marie Majeure. 
Transfert à l’aéroport de Malaga. Vol de retour Malaga – 
Bruxelles


