ESPAGNE

Informations pratiques
SUPERFICIE
La superficie de l'Espagne est de 505 992 km².
LANGUE
La langue officielle est l'espagnol castillan qui s'utilise également dans l'administration.
D'autres se parlent couramment dans certaines régions : le catalan en Catalogne, l'euskera
au Pays basque, le galicien en Galice et le valencien dans la Communauté de Valence. Dans
les principaux lieux touristiques du pays, il n'est pas rare de trouver des indications pour les
touristes en anglais et en français et dans certains cas en allemand ou en italien.
POPULATION
L'Espagne compte 47 190 493 habitants.
FORMALITÉS ET VISA ESPAGNE
Pour se rendre en Espagne, une carte d'identité suffit ou, à défaut, un passeport périmé
depuis moins de 5 ans.
RELIGION
La population est catholique à 97 %.
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MONNAIE
L'unité monétaire espagnole est l'euro (EUR). La plupart des distributeurs automatiques
acceptent les cartes internationales, surtout Visa et Mastercard. Les cartes de crédit
fonctionnent dans la majorité des hôtels, restaurants et boutiques. Visa, Mastercard,
Eurocard et American Express sont les plus représentées. Les banques ouvrent du lundi au
samedi, de 8 h 30 à 14 h. Elles ferment le samedi, de juin à septembre.
TRANSPORT
Le train est le moyen de transport le plus rapide pour se déplacer entre les grandes villes.
L'AVE vaut le TGV. Il relie Séville et Cordoue à Madrid en 2h15 (Valence et Madrid en 1h30),
mais coûte excessivement cher! D'une moyenne agglomération à une autre, mieux vaut
prendre le car ou la voiture. Si vous le pouvez, réservez votre véhicule de location avant de
partir. Adressez-vous de préférence aux compagnies internationales, mais les petits budgets
apprécieront les loueurs locaux low cost comme pepecar.com. Elles disposent de guichets
dans tous les aéroports et de nombreuses agences, notamment dans les gares, dans les
principales villes. Sur place, les compagnies nationales sont assez nombreuses et les agences
de voyage louent des véhicules pour plus d'une semaine. Le permis de conduire français
suffit. Sur les routes à 4 voies, appelées autovia, la vitesse est limitée à 100km/h. Il n'y a
pas de péages, toutes les routes d'Andalousie sont gratuites. La N4, grand axe routier, longe
la vallée du Guadalquivir par Cadix, Séville et Cordoue. Le centre de Séville se visite à pied. Il
se compose de rues étroites. Sinon, quatre lignes de bus et une ligne de tramway desservent
la ville. Le trajet entre Séville et l'aéroport se fait en 20 minutes en bus et le trajet coûte 2
euros 30. Pour vous rendre à la gare de Santa Justa depuis le centre, allez à la plaza de la
Encarnacion et prenez le bus n°32.
SANTÉ
Avant votre départ, pensez à retirer la carte européenne d'assurance maladie auprès de
votre centre de Sécurité sociale pour le remboursement des frais médicaux que vous
engageriez sur place. N'oubliez pas non plus l'assurance rapatriement. A Séville, en cas de
pépin, n'hésitez pas à aller au centro de salud (junta de Andalucia) situé dans la calle Clara
de Jesus Montero près du centre commercial de la plaza de Armas. On vous dispense des
soins gratuitement, pour changer un bandage par exemple.
ELECTRICITÉ
220 V. Les prises de courant sont de type européen.
FREQUENTATIONS
L'Espagne, deuxième destination touristique au monde derrière la France.Les Français sont la
première clientèle étrangère à visiter les villes de Grenade, Cordoue et Séville.
TAXES
Le service est inclus dans la plupart des établissements mais il convient de laisser un
pourboire dans les hôtels, les restaurants, les bars et les taxis. En général, il représente 10
% du prix.
Pour ceux qui effectuent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, le gouvernement de
Galice impose une taxe de 3 euros par jour aux pèlerins qui logent dans les auberges.
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30 MAI AU 06 JUIN 2018
8J/7N en ANDALOUSIE
1.- FRANCE / ARRIVEE A MALAGA
Départ du Calvados pour le vol à Paris (en milieu de journée). Arrivée en debut d’après
midi pour la visite panoramique de la ville de Malaga, qui comprend Alcazaba (forteresse
musulmane) la calle Larios, Pasaje de Chinitas la cathédrale pour finir par la Plaza de la
Merced (maison de Picasso) .Installation à l’hôtel Salles Malaga Centro ****. Dîner et nuitée.
2.- MALAGA/ NERJA / FRIJILANIA
Après le petit déjeuner, vous commencerez la journée par le Musée Picasso pour
découvrir les esquisses et les œuvres de l’artiste (1H30 environ sur place).
Route vers Nerja. Ville andalouse typique connue sous le nom de "Balcon de Europa" car
elle est située sur une colline d'où nous pouvons admirer des vues extraordinaires sur les
montagnes et la mer. Possibilité de visiter la célèbre Grotte, découverte en 1959, avec
ses salles et galeries avec ses impressionnantes structures de stalactites et stalagmites
de plus de 800 mètres, avec sa grande colonne centrale de la Salle du Cataclysme, avec
32 mètres.
Après le déjeuner découverte de Frijilania avant de prendre la route vers Grenade.
Cette bourgade de l’Axarquia fait partie des 7 plus beaux villages blancs Andalous.
Dïner et nuitée à l’Urban Dream 4**** pour 2 nuits à Grenade.
3.- GRENADE
Après le petit déjeuner, découverte de Granada.
Splendide forteresse arabe qui, avec les jardins du Generalife, forme un complexe unique
dans le monde. Ce complexe monumental a été construit entre les douzième et
quatorzième siècle, et le palais était utilisé par les rois musulmans comme lieu de repos.
Découverte du Palais et des Jardins de l’Alhambra. Après le déjeuner, l’après midi, visite
du centre ville avec la fabuleuse Cathédrale et Chapelle Royale. Dîner et nuit.
4.- REGION DE CORDOUE
Après le petit déjeuner, route vers Cordoba.
Au cours du voyage, on s’arrêtera à Baeza et à Ubeda, dans la province de Jaen, connu
pour être le plus grand producteur d'huile d'olive au monde. Vous aurez l'opportunité de
visiter un moulin à huile et de faire une dégustation intéressante pour apprendre à
distinguer les propriétés de l'huile d'olive, si importantes dans notre culture et dans notre
cuisine. Déjeuner.
On continuera pour CORDOBA. Tour panoramique de la ville arabo andalouse.
Dîner et 1 nuitée à l’hôtel Alfaros ****.
5.- CORDOBA - SEVILLA
Après le petit déjeuner, visite de la cathédrale-mosquée de Cordoba, patrimoine mondial
de l'Unesco. On visitera aussi le quartier juif, célèbre pour ses étroites rues étroites
pleines de fleurs.
Aprés le déjeuner, route pour la ville pittoresque de Carmona.
Arrivée en fin d’après midi à Séville pour une promenade dans les jardins de Murillo
entre l’université et Santa Cruz. Passage obligé pour admirer la végétation centenaire et
les fontaines. Puis vous partirez à l’ancien Fabrique Royale de Tabac pour découvrir la
nouvelle université et ses patios chargés d’histoire.
Installation pour 2 nuits à Séville au Giralda **** ou Santa Lucia ***sup. Dîner.
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6.- SEVILLA
Après le petit déjeuner, visite de Séville, l'un des plus grands centres historiques
monumentaux au monde. Nous visiterons la Torre del Oro, àvec plus de 36 mètres de
hauteur, avec sa lumière dorée reflétée dans la rivière. Vous visiterez également le parc
Maria Luisa, déclaré d'intérêt culturel et inauguré en 1914, et considéré comme le
principal poumon de la ville. Dans le parc se trouve la Plaza de España, l'une des plus
spectaculaires de Séville. Nous nous promenons dans le quartier de Santa Cruz.
Après le déjeuner, vous visiterez la cathédrale considérée comme la troisième plus
grande église du Christianisme. À côté de la cathédrale, nous trouverons l'Alcázar.
Dîner puis départ pour la Soirée Flamenco Intime (avec 1 boisson)
dans une petite salle troglodyte.
7 –FRONTERA - RONDA
Après le petit déjeuner, route vers Arcos de la Frontera, en route au pays des taureux.
Vous découvrirez l'un des principaux villages blancs, dont le nom provient des façades
blanches des maisons peintes de cette couleur pour éviter la chaleur.
Départ pour Jerez pour la visite de l’école Royale Equestre de chevaux Andalous.
Direction Ronda pour la nuitée à l’hôtel Don Miguel ***sup ou Maestranga ****. Dîner.
8 – SEVILLE – RONDA - MALAGA.
Après le petit dejeuner, Tour guidé de Ronda, ville de la province de Malaga, avec une
histoire très intéressante. Dans cette visite se trouve la Spectaculaire Arène, l'une des
plus belles d'Espagne, inaugurée en 1784. Déjeuner (rapide et léger) dans la ville avant
de prendre la route vers Malaga (1h30). Arrivée à Malaga (en passant par la côte) vers
14h30 pour la convocation pour le le vol en milieu de journée depuis Malaga. Arrivée Paris et
retour vers le Calvados.
Entrees Incluses Aux Monuments :
Catedrale Malaga
Alcazaba Malaga
Musée Picasso
Grottes de Nerja
Alhambra/Generalife Granada
Capilla Real Granada
Catedrale granada
Moschee Cordoba
Alcazar Sevilla
Giralda/catedrale
Arenas + Musee taurin Ronda
Ecole Equestre de Jerez

30 Mai au 06 juin 2018
8J/7N (1 accompagnateur depuis Paris a/r)
Base UIA HEROUVILLE : se renseigner auprès de l’antenne locale
(seule + 200 €)
Le prix comprend : Le transfert a/r région de Caen, Lisieux de/vers Paris aéroport, le vol
Paris Malaga Paris (hors samedi à lundi) dont 79 € de taxes aériennes (modifiables) type Air
France ( a ) 13h20 /15h55 – ( r ) 16h45 / 19h05 (ou Vueling en milieu de journée) ,
l’assistance francophone depuis Paris,l’autocar Tourisme, les visites guidées francophones
mentionnées au programme et les droits d’entrées, l’hébergement en chambre
double/twin en hôtels **** facile d’accès pour le cœur de ville, la pension complète avec
1 verre de vin et ½ eau minérale à chaque repas du 1er dîner au dernier déjeuner 8,
l’assurance rapatriement de base & l’assurance Annulation Multirisques (valeur 3%)

Le prix ne comprend pas : les extras, pourboires (prévoir 10 € pour le chauffeur et 15 € pour le guide
pour la semaine/ pers), options et autres boissons, option sur place Croisière sur le Guadalquivir à
Séville (balade 1h à partir de 14 € /pers et Dîner Croisière à partir de 50 € /pers)
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