CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne : 1 655 € (pour 25 participants minimum)
LE PRIX COMPREND
 le transport aérien PARIS – MALAGA – PARIS sur vols réguliers Air Europa en classe
économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 42 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ.
 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme.
 l’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales), en chambres doubles, du premier au
dernier jour.
 tous les repas, du déjeuner du 27/10 au déjeuner du 31/10/17.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme (visite de l’Alhambra
sous réserve d’obtention des billets d’entrée).
 les services de guides locaux francophones pour 8 demi-journées.
 Le cycle de conférences de John TOLAN.
 La présence d’un membre de la rédaction du Monde de la Bible.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et
annulation (pour les résidents de l’Union Européenne).
 le pourboire à remettre aux guides et au chauffeur.
 la remise d’une documentation de voyage : Guide Mondeos ou Marcus, fiche
"informations pratiques", sac de voyage et étiquettes bagages.

Une sélection

ANDALOUSIE
« Terre de passions & Carrefour de civilisations »
du vendredi 27 au mardi 31 octobre 2017

LE PRIX NE COMPREND PAS
 le supplément chambre individuelle : 180 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du
groupe).

 l’enveloppe à remettre pour les rencontres éventuelles.
 les boissons, les cafés, les extra personnels.
 les pourboires dans les hôtels et restaurants.
LE PRIX A ETE CALCULE
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en
fonction de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du
groupe.
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier. Un montant fixe de 100 € par personne,
non remboursable, est retenu pour frais de dossier.. Les frais d'annulation, remboursables
suivant les clauses du contrat d’assurance, sont calculés en pourcentage sur le prix total du
voyage en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ,
comme suit :
• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
• entre 20 et 8 jours : 50%

• entre 7 et 2 jours : 75%
• moins de 2 jours : 100%

Pour ce voyage, une pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité est requise.

accompagné par John TOLAN, professeur d’histoire à l’Université de Nantes,
spécialiste des contacts culturels et religieux entre mondes arabe et latin au
Moyen Âge, et un membre de la rédaction du Monde de la Bible.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

ROUTES BIBLIQUES
104 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tél : 01.45.49.07.77
www.routesbibliques.fr

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES – IM 075 140 073

PROGRAMME
Jour 1 / Vendredi 27
PARIS - SÉVILLE
Le matin, départ en avion de PARIS à destination de MALAGA Accueil à
l’aéroport et route vers SÉVILLE, capitale de la communauté autonome de
l’Andalousie établie au bord du fleuve Guadalquivir où se tint
l’Exposition Universelle de 1992.
Déjeuner en route.
L’après-midi dans le centre historique : visite guidée de la
Cathédrale Santa Maria de la Sede : la Cour des Orangers, vue
sur la Giralda, ancien minaret hispano-mauresque du 13e siècle et découverte de
l’intérieur de la remarquable cathédrale gothique inscrite au Patrimoine de
l’UNESCO. On peut y admirer de nombreuses œuvres d’art sacré. Puis temps de
promenade-découverte libre dans le centre historique de SÉVILLE.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à SÉVILLE.
Jour 2 / Samedi 28
SÉVILLE
Le matin, visite guidée de l’Alcazar royal, palais fortifié
mudéjar du 16e siècle et de ses jardins almohades, construits à
l’imitation de l’Alhambra de Grenade. Classé au Patrimoine
Mondiale de l’UNESCO en 1987, ce palais constitue l’un des
monuments les plus emblématiques de l’Andalousie et de la
culture méditerranéenne.
Déjeuner à SÉVILLE.
L’après-midi, visites libres dans SÉVILLE : la Casa de Pilatos
palais construit à la fin du XVe siècle dans lequel on trouve un
mélange des style mudéjar, renaissance et gothique flamboyant,
classé monument national ou l’exceptionnel Musée des
Beaux-Arts. On y découvre en particulier l’œuvre de
Francisco Zurbarán, figure artistique dominante de Séville (2ème moitié du 17e s.).
Temps libre possible dans le centre historique. Retour à l’hébergement après un
bref arrêt sur la remarquable Place d’Espagne, l’un des joyaux du Parc de
María Luisa. Conférence avant le dîner :
1. Dhimmis : la construction d’une société musulmane et la place des juifs et chrétiens.

Dîner et nuit à SÉVILLE.
Jour 3 / Dimanche 29
CORDOUE - GRENADE
Le matin, départ vers CORDOUE. Á l’arrivée dans « la cité de
l’esprit et de la culture », passage à pied du célèbre Pont romain
qui enjambe le Rio Gadalquivir suivi de la visite guidée de
l’Alcázar dit « des Rois chrétiens », édifice d’architecture
essentiellement mudéjare rehaussé de somptueux
jardins. Comme l’ensemble du centre historique, il est classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1994. Puis promenadedécouverte dans le Barrio de la Judería, ancien quartier juif de la ville et
de la Calleja de las Flores, rue typique du centre.

Evocation du grand médecin et philosophe juif Moïse
Maïmonide (1138-1204). Natif de Cordoue, « l’Aigle de la
synagogue » devint le dirigeant de la communauté juive
d’Egypte. Arrêt dans la remarquable synagogue de Cordoue,
édifiée au début du 14e siècle et unique exemplaire de cette
période en Andalousie.
Déjeuner dans le centre historique de CORDOUE.
L’après-midi, visite guidée de l’imposante et exceptionnelle mosquéecathédrale, la célèbre Mezquita, témoignage de la présence des Maures à
Cordoue. Temps libre dans le centre historique. Conférence avant le dîner :
2. Mudejares et Moriscos : la difficile survie de l’islam dans l’Espagne chrétienne

Dîner et nuit à CORDOUE.
Jour 4 / Lundi 30
GRENADE
Le matin, route vers la ville de GRENADE située au pied de la Sierra Nevada. À
l’arrivée, visite guidée de la Cathédrale de l’Incarnation de Grenade et de sa
Chapelle royale chef-d’œuvre du gothique isabélin, un style gothique
flamboyant aux influences islamiques. Y reposent les dépouillent des rois et
reines de Castille et d’Aragon, dont Isabelle Ier (1451-1504) et Ferdinand II
(1452-1516) qui achevèrent la « Reconquista en 1492. Temps libre dans le
centre historique.
Déjeuner à GRENADE.
L’après-midi, visite guidée du quartier de l’Albayzin, noyau antique de la ville
édifié sur l’une des collines. Point de vue sur l’enceinte de
l’Alhambra depuis le mirador Saint Nicolas.
Conférence avant le dîner :
3. Paradis perdu ? Rêves andalous du XIX au XXIe siècle

Installation à l’hôtel, dîner et nuit à GRENADE.
Jour 5 / Mardi 31
SÉVILLE - PARIS
Le matin, visite guidée du Palais de l’Alhambra, palais du
sultan Boabdil (1459-1533). Ce monument majeur de
l’architecture islamique et son acropole médiévale comptent
parmi les plus majestueuses du monde méditerranéen : la
Cour des Myrtes, la Tour des Comares qui abrite le Salon des
Ambassadeurs, la Cour des Lions, la Tour des Dames et les Jardins du Partal.
Continuation par une visite-promenade dans les Jardins du Generalife, palais
d’été des princes Nasrides puis des Rois de Grenade : terrasses, patios, massifs et
jets d’eau d’apparat ont donné à ce jardin d’agrément une réputation mondiale.
Déjeuner à proximité de l’Alhambra.
L’après-midi, transfert vers l’aéroport de MALAGA, formalités et vol retour pour
PARIS MALAGA.
Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités des rencontres et des
célébrations. Des permutations de visites peuvent être envisagées selon les conditions locales.

