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L’Andalousie autrement

La découverte d'une autre Andalousie... Sortir des sentiers battus, découvrir les mille et
une facettes de ces terres riches en histoire, culture et folklore, partager son savoir,
vivre une expérience exceptionnelle...
1er jour: dimanche 6 novembre 2022
Départ de Bruxelles à 11h55, arrivée à 14h45 par le vol Bruxelles-Malaga.
Accueil par notre guide, Frédéric et transfert vers le centre de Malaga, installation à l’hôtel
(Hôtel Ibis centre ou équivalent), découverte de la ville
Soirée découverte Tapas et surprise (spectacle Flamenco)
2ème jour : lundi 7 novembre 2022
Découverte de Frigiliana + Tour en petit train
Ensuite Découverte de Nerja et de son Balcon de l’Europe
Pause “barbecue” dans une venta / production de fruits tropicaux à Almunecar
Ensuite milieu d’après-midi direction la montagne avec découverte des séchoirs de
jambons et dégustation chez Vallejo, maison réputée du petit village de montagne de
Trevélez. Poursuite de la visite des Alpujaras par le biais d’une promenade dans le
superbe village d’origine maure de Pampaneira.
20:15 arrivée à l’hôtel Los Angeles de Grenade ou équivalent, 21:00 repas à l’hôtel
3ème jour : mardi 8 novembre 2022
09:00 découverte de l’Alhambra, des somptueux palais de Nasrides et des majestueux
jardins du Generalife en compagnie d’un guide officiel et en langue française * Pause
déjeuner au restaurant “les jardins d’Alberto” ou équivalent, aux portes de l’Alhambra.

14:30 : en option (25,00 €) Découverte de La Chapelle Royale de Grenade, du marché
“bazar” alcaicería et de la cathédrale de l’Incarnation en compagnie d’un guide officiel et
en langue française.
Pour les autres, temps libre et farniente au spa de l’hôtel ou à la piscine.
En début de soirée, repas à l’hôtel *
En option (25,00 € transport inclus en navette ) vers 21:30 : spectacle flamenco dans une
grotte du quartier gitan du Sacromonte
4ème jour : mercredi 9 novembre 2022
Journée de découverte de la route du califat, qui reliait Grenade, capitale du royaume de
Grenade à Cordoue, capitale du califat de Cordoue.
Matinée: passage par la noble et loyale ville d’Alcalá la Real et découverte ensuite de la
sublime ville de Priego de Córdoba, au patrimoine historique et artistique éblouissant (là,
visite de l’église de l’Asunción).
Pause déjeuner à l’ancienne station de train de Luque.
Vers 14:30: Découverte de l’ancienne cité juive de Lucena, perle de Séfarade et
découverte de son château (del Moral).
En fin d’après-midi, découverte du moulin traditionnel et familial d’huile d’olive de la famille
Collin à Montilla.
Installation à l’hôtel Tryp de Cordoue ou équivalent et repas dans un restaurant du centre
5ème jour : jeudi 10 novembre 2022
Journée de découverte de la superbe ville de Cordoue.
Matinée: découverte de l’ancien quartier juif et de la sublime mosquée-cathédrale.
Pause déjeuner dans un restaurant situé dans la judería (ancien quartier juif de Cordoue)
*
Vers 14:00: en option (25,00 €) Découverte du splendide Palais de Viane qui regorge de
trésor et de ses douze différents patios et ensuite départ pour la Médina Azahara, vestige
d’une vieille ville palatiale du calife des Omeyyades de Cordoue, le complément parfait
pour la visite de la mosquée-cathédrale.
Retour en fin d’après-midi vers l’hôtel.
Soir : restaurant à proximité de l’hôtel.
6ème jour : vendredi 11 novembre
Départ de Cordoue et en matinée: visite de la très belle ville de Carmona, remarquable
pour son architecture et pour les empreintes que les différentes cultures ont laissées
derrière elles, comme la nécropole romaine que nous visiterons.
Pause déjeuner à Séville et installation à l’hôtel Derby ou équivalent
Après-midi en option: (35,00 €) visite du Palais Royal de l’Alcazar, le point fort de Séville,
la place d’Espagne et ensuite promenade en bateau mouche sur le long des rives du
Guadalquivir. Pour les autres, journée découverte de Séville à son propre rythme ou repos
Dîner au restaurant Spala, place de la constitution. Mais avant, cocktail et promenade
surprenante “sur les toits de Séville” en se rendant aux Setas.
7ème jour : samedi 12 novembre
Matinée: visite de l’ancien quartier juif de Santa Cruz et de la cathédrale Notre Dame du
siège de Séville en compagnie d’un guide officiel et en langue française ainsi que le
Musée des Beaux-Arts
Pause déjeuner “tapas” dans un restaurant situé dans le restaurant “El Postiguillo”.
Après-midi en option (35,00 €) :découverte de la ganadería de Fabrice, réserve de
taureaux et de l’ancienne cité romaine d’Itálica, au nord de la ville de Séville.
Retour à l’hôtel et dîner à Mesones Del Serranito.
Nuitée à l’hôtel Derby ou équivalent.

8ème journée en option : dimanche 13 novembre (45,00 €)
Matinée: départ pour Puerto Santa Maria où nous attend le catamaran qui effectue la
jonction entre cette ville et Cadix. Arrivée ensuite à Cadiz et panoramique en bus. Visite
en compagnie d’un guide officiel et en langue française.
Début d’après-midi, arrivée à Playa Bolonia pour pause déjeuner dans un restaurant de
plage typique.
Visite ensuite des vestiges romains sur le site exceptionnel de Baelo Claudia.
Fin d’après-midi: promenade dans les rues de la ville colorée de Tarifa qui marque la
séparation entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée.
Installation à l’hôtel Vincci Costa Del Sol ou équivalent à Chiclana de la Frontera et dîner
buffet à l’hôtel..
9ème jour :lundi 14 novembre
Matinée: départ pour le surprenant rocher de Gibraltar. Vous attendent, la découverte de
la colonie de singes si célèbre, les superbes grottes de St Michaels et une ballade en mer
pour aller observer les dauphins.
Visite de Vejer de la Frontera, puis retour à l’hôtel de Chiclana et repas à l’hôtel
10ème journée : mardi 15 novembre
Matinée: départ pour Jerez de la Frontera.
Au programme de cette matinée inoubliable, la visite/dégustation de la bodega Tío Pepe
et le sublime spectacle équestre de l’école royale de Jerez.
Pause déjeuner dans une authentique “venta” qui vous permettra de déguster une
délicieuse paella.
Après-midi: découverte du superbe village pittoresque de Arcos de la Frontera, porte
d’entrée de la route des villages blancs.
Installation dans un hôtel de Torremolinos et repas à l’hôtel
11ème jour : mercredi 16 novembre
Matinée: départ vers le village si particulier de Setenil de las Bodegas où nous nous
promènerons.
Direction ensuite Ronda, ville blanche qui surplombe El Tajo, une gorge profonde.
Pause déjeuner et découverte culinaire chez Pedro Romero avant la visite de la ville et de
ses arènes. Sur le chemin de retour, arrêt à Mijas Pueblo.
Retour à l’hôtel de Torremolinos et repas à l’hôtel
12ème jour : jeudi 17 novembre
Musée Picasso / Cathédrale / Temps libre
Départ à 15h35 pour le vol retour. Arrivée à Bruxelles à 18h25

Voici le prix de base pour ce séjour en pension complète sur base de chambre double et
sur base d’un groupe de 30 personnes.
Comprend les transports, les excursions, les entrées, les repas avec boisson, les
chambres doubles dans des hôtels centraux et 4 étoiles, les guides locaux en français et
le guide accompagnant en français et néerlandais.
Comprend également le vol aller/retour Bruxelles-Malaga, ainsi que les pourboires du
guide et du chauffeur. Dans le cas où nous devrions subir une hausse à cause d’une
augmentation du prix de hôtels, le prix de base sera susceptible d’être revu.
Alors laissez-vous guider, votre guide Frédéric se charge de tout dans les moindres
détails.

PRIX PAR PERSONNE
2.150 € PAR PERSONNE (PRIX NON-MEMBRE CERCLE D’ART)
1.950 € PAR PERSONNE (MEMBRE CERCLE D’ART)
CHAMBRE INDIVIDUELLE 300 €
Exclus de ce prix de base :
Afin de permettre à ceux qui le désirent de se réserver quelques plages de repos au
séjour, cette formule n’inclut pas quelques visites en extra :
JOUR 3
JOUR 3
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

DÉCOUVERTE DE GRENADE
SOIRÉE FLAMENCO
VISITES À CORDOUE
ALCAZAR DE SÉVILLE
APRÈS-MIDI GANADERIA
JOURNÉE À CADIZ

25.00 €
25.00 €
25.00 €
35.00 €
35.00 €
45.00 €

Il sera encore possible de souscrire sur place à ces options, en fonction des disponibilités.
Formalités : carte d’identité, valable encore six mois après la date de retour.
Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent
être tenus pour responsables en cas d’accident.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 10 septembre 2022 ou épuisement des
possibilités de transport et d’hôtel. Nous vous conseillons donc de vous inscrire
rapidement.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant (moins de 25), nous nous réservons le droit
d’annuler l’organisation. Pour des raisons pratiques, le nombre maximum de participants
est de 30.
Si vous êtes intéressé, remplissez et envoyez votre bulletin d’inscription par mail à :
cakk-anda2@cae-kkk.be et versez immédiatement le montant de l’acompte de la
réservation sur le compte du Cercle d’Art BE10 0011 3227 1704.
Le paiement s’effectuera comme suit :
- Au moment de la réservation : 600.00 € par personne
- Pour le 15 septembre : 600.00 € par personne
- Le solde à verser avant le 1er novembre
Attention que les voyageurs seront tenus de respecter les règles Covid en vigueur au
moment du voyage. Le non-respect est sous leur responsabilité.
Annulation : en cas d’annulation par un participant, jusqu’au 15 septembre,
remboursement total, à partir du 15 septembre, l’acompte ne sera pas remboursé, à partir
du 15 octobre, aucun remboursement.
Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou
maladie. Il lui est conseillé de vérifier ses assurances et, le cas échéant, de se couvrir par
la souscription d’une police d’assurance privée ou familiale.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le voyage et le
séjour.

