ANDALOUSIE

Au cœur des sierras et des villages blancs
Du 5 au 12 avril 2019

E

n-dehors du triangle classique Séville - Cordoue - Grenade, l’Andalousie réserve au visiteur curieux d’autres
sites de première importance, tant par la richesse de leur patrimoine que par la beauté de leurs paysages.
Deux points d’ancrage, Malaga et Jerez de la Frontera (Xérès) nous permettront de découvrir agréablement,
dans la douceur du climat printanier, d’autres aspects de cette province espagnole dont la réputation remonte
à l’époque romaine. La Bétique, comme elle s’appelait alors, représentait pour la Rome impériale le fleuron
de ses colonies. Villages blancs, vin de Xérès, flamenco et art équestre pimentent cet itinéraire original.
1 Genève – Malaga

5-6 Xérès

En début d’après-midi, vols à destination
de Malaga. Installation à l’hôtel pour
trois nuits et dîner de bienvenue.

Journées de visites à Xérès, célèbre pour
ses vins, ses chevaux et son flamenco. La
ville allie la majesté de ses palais seigneuriaux au charme populaire d'une bourgade typiquement andalouse. Fondée par
les Phéniciens sous le nom de Xera, elle
devint au Moyen Âge un lieu d'incursions
frontalières, puisqu'elle se trouvait aux
confins du Royaume de Grenade sous
domination musulmane.
Vous pourrez assister, à l’Ecole Royale
Andalouse d’Art Equestre, au spectacle « Comment dansent les chevaux
andalous ». Une promenade en calèche
ainsi qu’une dégustation du fameux
vin de Xérès sont également inclus.
En option, dîner-flamenco.

2 Malaga
Après une promenade dans la vieille ville
et le quartier juif, visite du musée Picasso
dans le Palais Buenavista. Malaga est le
lieu de naissance de l’artiste, la collection
provient des dons de deux membres de
sa famille. Après le déjeuner, visite de
la collection Carmen Thyssen dans le
Palais Villalon, condensé de l’art du du
19e siècle espagnol.

3 Malaga / Ronda
Excursion en train à Ronda, spectaculaire cité partagée en deux par un profond défilé, aux réminiscences arabes et
médiévales. Déjeuner sur place. Retour
en fin d’après-midi à Malaga.

4 Malaga – Villages Blancs Xérès
Nous quittons Malaga le matin et
empruntons La route des Villages Blancs.
Pause-café à Antequera et déjeuner au
Parador d’Arcos de la Frontera, deux
parmi les plus fameux villages de cette
route. Installation pour quatre nuits à
Jerez de la Frontera (Xérès).

en valeur. Déjeuner en cours de visites.
Retour à Xérès en fin d’après-midi.

8 Xérès - Genève
Dernière visite avant le transfert à l’aéroport pour le retour en Suisse, arrivée à
Genève en fin d’après-midi.

7 Xérès / Cadix
Excursion de la journée à Cadix, considérée comme l’une des plus vieilles
cités habitées du monde occidental. Un
éventail de monuments civils et religieux
témoigne de son histoire. Parmi les plus
réprésentatifs, sa cathédrale au dôme
recouvert de tuiles dorées, l’Hôpital
des femmes ou l’Oratorio Santa Cueva
qui abrite trois œuvres de F. Goya. La
ville invite à la promenade à travers ses
parcs et jardins, particulièrement mis

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'845
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle

CHF

495

PR E S TAT I O N S
• Vols Iberia dès Genève via Madrid
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 67)
• T
 rois nuits à Malaga ; quatre nuits à
Xérès dans des hôtels de cat. 4* avec
petit déjeuner
• S
 ept repas principaux, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencière H&V
(Mathilde Hager)

8

• Frais de dossier

