
GRENADE (Espagne) 
 

24 FÉVRIER / 03 MARS 2013 

 
Grenade, ville andalouse de 250000 
habitants est un haut lieu culturel et 
touristique. Elle abrite notamment le 
célèbre palais de l'Alhambra. Mais aussi 
un quartier d'origine musulmane, 
Albayzln, le Sacromonte dont les 
habitants et les origines sont gitans, le 
centre-ville d'origine chrétienne autour la 
Cathédrale et de la Chapelle (où reposent 
les restes des Rois catholiques) et bien d'autres monuments.  
A la croisée des cultures, lieu de cohabitation parfois sanglante de plusieurs civilisations, 
héritière de multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre.  
 
Dans le cadre d'un échange entre plusieurs structures culturelles d'Aix et de 

Grenade organisé par la Noria, nous vous proposons de vous joindre à nous pour 

ce voyage. 
 

VOTRE PROGRAMME : 
 
JOUR 1 : DIMANCHE 24 FÉVRIER : AIX  
Départ vers 21h. (Le lieu exact du rendez-vous sera précisé ultérieurement)  
 
JOUR 2 : LUNDI 25 FÉVRIER : GRENADE  
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route 
Arrivée prévue à Grenade vers 15h.  
Réception par nos correspondants.  
Installation à l'hôtel et diner libre. 
 
JOUR 3 : MARDI 26 FÉVRIER : GRENADE  
Petit déjeuner.  
Visite de la ville en bus touristique 
Déjeuner libre  
Après midi : Visite du centre ville (cathédrale, 
Capilla mayor ...)  
Diner libre  
Soirée : spectacle par nos groupes (optionnel)  
 
JOUR 4 : MERCREDI 27 FÉVRIER : GRENADE  
Petit déjeuner.  
Matinée: visite guidée des quartiers de l'Albaicin et du Sacromonte  
Déjeuner et après midi libre  
Diner libre  
Soirée : spectacle par nos groupes (optionnel)  
 
 



JOUR 5 : JEUDI 28 FÉVRIER : GRENADE  
Petit déjeuner.  
Matinée : visite soit de la Fondation Manuel de Falla, soit du quartier de la Chana. 
Déjeuner libre  
Après midi : visite de l'Alhambra  
Dîner libre  
Soirée : spectacle flamenco dans une cueva du Sacromonte  
 
JOUR 6 : VENDREDI 1er MARS : EXCURSION  

Petit déjeuner.  
Journée : Excursion dans les villages de Federico Garcia Lorca (Fuentevaqueros, 
Vienar …) 
Déjeuner inclus pris en commun. 
Fête d’Au revoir 
Diner libre. 
 
JOUR 7 : SAMEDI 2 FÉVRIER : GRENADE  
Petit déjeuner.  
Visite de la huerta de San Vicente et de quartiers nouveaux 
Déjeuner libre  
Après midi libre 
Vers 20h : départ pour la France 
Dîner libre en route  
 
JOUR 8 : DIMANCHE 3 FÉVRIER : AIX-EN-PROVENCE  

Petit déjeuner libre en cours de route Arrivée à Aix vers 12h / 13h  

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Participation par personne en chambre double : 440 €  
Supplément chambre individuelle pour le séjour : 50 € 

 
INCLUS : 
Le transport en autocar grand confort (avec 2 chauffeurs)  
L’hébergement en hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner  
Les repas indiqués dans le programme 
Les visites, excursions et spectacles indiqués dans le programme  
 
NON INCLUS  

Toutes les prestations indiquées « libre » 
Tout frais de nature personnelle  
L’Assurance annulation (8 €) 
 

OPTION 1    Transport seul : 200 € 
OPTION 2 :  Séjour transport + hôtel sans visites et excursions : 400 € 

 
 
Formalités de police : CIN en cours de validité  
 
 
 

Programme établi en date du 16 janvier 2013 


