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Culture et découverte 

 

 

 
Association mpg 

Barcelone – Andalousie 

7 jours :260 euros 

Du 21 Avril au 28 Avril 2012 
Deux villes d’art 

où le génie espagnol 

se manifeste 

avec le plus d’éclat et de pureté. 

Si vous êtes intéressés inscrivez vous dés maintenant auprès de Ness Kost ou Wayda Mamanne.  

 



 

 Barcelone 
Barcelone a toujours joué un rôle important dans le développement culturel de l'Espagne. Berceau de l'art 

contemporain, on peut admirer les chefs d'œuvre de Gaudi tels que le quartier "Exaimple", la Casa 

Montaner, l'église de la "Sagrada Familia", le parc Guël...  

Il est également possible d'y apprécier les charmes des vieux quartiers gothique "Barrio Gotico" avec sa 

cathédrale ou de celui de "La Ribera" avec le musée Picasso.  

D'autres ambiances créent Barcelone telles que son port, son Stade Olympique, son célèbre boulevard de 

"La Rambla",.... Dans un tout autre registre, Grenade séduit d'abord par son contraste marqué entre la 

modernité et l'histoire, entre les quartiers de "L'Albayzin", vieux quartier arabe ou du palais de 

"L'Alhambra", l'expression la plus raffinée de l'architecture islamique et la ville basse, pleine de vie, de 

couleurs et d'animations. Grenade renferme également des monastères du XVIème siècles tels que celui 

"d'Isabelle de Castille" ou encore la "Cathédrale des Rois catholiques"... 

  

 

 

  

Andalousie 
En ce qui concerne le reste de l’Andalousie, Cordoba, répondra à vos attentes grâce à son raffinement et 

aux monuments arabes, musulmans, juifs ou catholiques si bien conservés.  

Au sein de cette ville andalouse par excellence, nous vous recommandons sa Mosquée-Cathédrale, ses 

maisons andalouses typiques, la Synagogue et le quartier juif, le Musée Garaudy dans la tour de la Cahorra 

qui offrent tous des bouts d’histoire si contemporaines aujourd’hui. 

Salobrena et Almunecar sont des villes côtières où la mer et les sites historiques s’entremêlent. Ces petites 

villes ont des airs espagnole et marocain qui se marient à la perfection.  

Ces joyaux méditerranéens se laissent découvrir  au travers de ruelles, de musées, de ruines et de sables. 

 

 

 

 



Programme 
 Jour 1 : Samedi 21 Avril 2012 

 Départ de Grasse à +- 05h00  

Arrivée à +- 14h00 à Barcelone devant la statue de Christophe Colomb - Visite toute la journée de la ville 

 Départ à 23h00 : rendez-vous devant la statue de Christophe Colomb  

Jour 2 : Dimanche 22 Avril 2012 
 Arrivée à 10h00 à Grenade :  

l’hôtel « Casablanca » où le petit déjeuner nous attend. L’hôtel est situé en plein centre de la ville.  

 Premiers repères durant l’après-midi de la ville de Grenade 

Jour 3 : Lundi 23 Avril 2012 
Petit-déjeuner de 8 h00 à 9h00  

 Visite des « Palais de l’Alhambra » de Grenade durant la journée : une des merveilles de la civilisation arabo-musulmane 

Jour 4 : Mardi  24 Avril 2012 
 Petit-déjeuner de 8h00 à 9h00  

Visite du village côtier de Salobrena : la mer borde les vestiges d’un château phénicien qui se trouve au sommet de ce village 

andalous type . 

Départ de Grenade à 9h30 précises, le car nous attend à l’endroit où il nous a déposé lors de notre arrivée en ville et retour à 

Grenade aux alentours de 20h00 

Jour 5 :  Mercredi  25 Avril 2012 
Petit-déjeuner de 8h00 à 8h45  

 Excursion à Cordoba, Ville andalouse par excellence avec sa Mosquée-Cathédrale, ses maisons andalouses typiques, la 

Synagogue et le quartier juif, le Musée Garaudy dans la tour de la Calahorra au bout du Pont Romain qui offrent des bouts 

d’histoire si contemporains aujourd’hui.  

 Visite de Madina Zahra Départ de Grenade à 9h00 précises et retour vers 21h00  

Jour 6 : Jeudi 26 Avril 2012 
Petit-déjeuner de 8h00 à 9h00  

 Excursion à Almunecar : les ruines d’un château arabe, le musée archéologique, le port,… sont également à découvrir Départ 

de Grenade à 9h30 précises, le car nous attend à l’endroit où il nous a déposé lors de notre arrivée en ville et retour à Grenade 

aux alentours de 20h00 

Jour 7 : Vendredi 27Avril 2012 
Petit-déjeuner de 8h00 à 9h00  

Dernier jour à Grenade !!!  

 A 10h00 précises, les bagages doivent être déposés à la consigne de l’Hôtel et les chambres vidées. La consigne est la 

chambre n°  Visite et derniers achats à Grenade  

Rendez-vous à l’hôtel à 15h00 précises pour récupérer les bagages et embarquer dans le car vers la France !!! 

Samedi 28 Avril 2012  

Arrivée à Grasse vers 12h00  

Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci de respecter les horaires des petits-déjeuners et des 
départs afin de passer tous ensemble un agréable séjour… 


