
Découvrir Grenade

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-fYeP0yo6Pw
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         MALAGA / GRENADE (127 km ; 1h45)

Vol pour Malaga sur une compagnie régulière. 

Accueil et route vers le centre de Malaga pour une visite guidée du
musée Picasso, l’enfant du pays, dont la maison natale abrite une fondation.
Ce musée, inauguré en 2003 présente plus de cent œuvres de l’artiste, entre
peintures, sculptures et céramiques.

Route vers Grenade. 

Installation à l’hôtel "Juan Miguel 3*".

Dîner au restaurant.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : GRENADE

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour la visite guidée des sites de l’Alhambra. 
S’il ne reste quasiment rien des premières constructions du fondateur de la
dynastie nasride, Yusuf 1er et Mohammad V ont laissé plusieurs ensembles
admirables dont la beauté le dispute au raffinement, particulièrement au
printemps où les fleurs et les essences embaument de toutes parts ; palais,
jardins, bains, décors sculptés et murmure des bassins, tout ici concourt à
faire entrer le visiteur dans l’évocation d’un paradis rêvé, univers à la fois
spirituel et architectural. 

Visite de l’Alcazaba, des palais nasrides, du Generalife et des jardins.

Déjeuner et continuation de la visite avec le Palais de Charles Quint.
L’empereur, désireux de construire un Palais près de l’Alhambra, sa résidence d’été,
fit appel dans un premier temps au peintre et sculpteur Pedro Machaco,
élève de Michel-Ange. Il éleva une construction sur un plan carré dans le style
baroque italianisant. Le bâtiment ne fut jamais habité.

Dans l’après-midi, la fondation Rodriguez Acosta vous ouvre les portes
d’un carmen unique créé en 1941 grâce à un legs du peintre grenadin José
Maria Acosta. Le bâtiment conserve les collections du musée Gomez-Moreno et
les jardins en terrasse sur la sierra Nevada sont spectaculaires.

Temps libre en fin d'après-midi.

Dîner Tapas et soirée Flamenco au Tablao Templo del Flamenco. 
El Templo del Flamenco est situé dans le quartier Albaizín. El Templo del
Flamenco a ouvert ses portes en 2012 et est devenue la plus grande grotte de
flamenco à Grenade. La légende locale raconte que la grotte est un ancien
temple, ce qui expliquerait les grandes dimensions de la grotte. Les spectacles de
flamenco à El Templo del Flamenco durent environ 01h30, et sont menés par six à
huit artistes. 

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : GRENADE

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite du quartier de l’Albaicin, quartier de l’ancienne medina qui a gardé
son aspect médiéval. 
Les musulmans  de Cordoue et de Grenade s’y réfugièrent au moment de la
reconquête par les rois catholiques. Beaucoup furent massacrés, les rescapés
furent chassés en 1609. Il faut se perdre dans ces ruelles étroites au rythme
des passages, des places et des « carmenes », ces anciennes demeures avec
des jardins disséminées dans le quartier. La vue de la place saint Nicolas offre une
vue imprenable sur l’Alhambra et la sierra Nevada.

Visite du quartier du Sacromonte avec ses habitations troglodytes
creusées dans la roche.

Déjeuner au restaurant. 

Visite des ruelles de la ville basse puis de la Cathédrale. 
Changement de décor avec cet édifice au style gothico-renaissant édifié par deux
architectes grenadins dont le plus célèbre reste Diego de Siloé. A deux pas, la
chapelle royale, lieu de mémoire conserve les tombeaux des rois
catholiques Ferdinand d’Aragon et Isabelle la Catholique.

Temps libre en fin d'après-midi.

Dîner libre et nuit à Grenade.

JOUR 4 : GRENADE / ALPURRAJAS (60km; 45 min) / GRENADE

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en bus pour la région des Alpurrajas. 
Perchés à 60km de Grenade, des villages oubliés s’agrippent sur ce toit du monde
de l’Espagne. Dominé par les neiges du Mulhacem à 3500m,  ce « pays de nulle
part » comme l’appelait le poète Garcia Lorca  est creusé de vallées fertiles comme
autant de jardins suspendus. Les villageois font pousser légumes et  arbres fruitiers
sur les toits plats de couleur ardoise, on fait sécher poivrons, haricots ou grains de
blé. Les villages ont pour nom Bubion, échappé de l’Atlas, Capileira,
Orgiva ou encore Trevelez, célèbre pour son fameux jambon « serrano ».
Terre de refuge, la région a été l’ultime réduit des morisques, ces musulmans
convertis de force  au catholicisme après la reconquête de Grenade.

Déjeuner en cours d'excursion.

Dîner au restaurant et nuit à Grenade.

JOUR 5 : GRENADE / GUADIX (55km; 50min / MALAGA 
(175 km; 2h00)         FRANCE

Petit-déjeuner à l'hôtel

Départ pour la petite ville de  Guadix,  située au centre d’un paysage
étrange fait de tuf et de falaises érodées. La cité offre au visiteur plusieurs
centres d’intérêt : la cathédrale gothico-Renaissance, œuvre de Diego de
Siloé, ornée d’une exubérante façade baroque et bâtie sur une ancienne mosquée ;
l’Alcazaba, forteresse arabe édifiée sur les vestiges d’un théâtre romain ; le
quartier de Santiago orné  de beaux  palais Renaissance et le Barrio de las
Cuevas constitué de ravines et de tertres, de grottes et de maisons troglodytes qui
comptabilise en tout un univers de 1500 habitations.

Déjeuner à Guadix.

Route vers l’aéroport de Malaga. Vol pour la France sur une compagnie
régulière.



Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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HOTEL JUAN MIGUEL 3*

Calle Acera del Darro, 24, 18005 Granada
http://www.hoteljuanmiguel.com/FR/hotel.html

 
Le Juan Miguel occupe un emplacement idéal dans le
centre de la vieille ville de Grenade, à environ 15 minutes
à pied du célèbre palais de l'Alhambra. Il propose une
connexion Wi-Fi gratuite et une réception ouverte
24h/24.

Les chambres climatisées du Juan Miguel présentent un
décor attrayant et du parquet. Elles sont équipées d'une
télévision par satellite et d'un minibar.

Installé dans le quartier de Puerta Real, l'hôtel permet
d'accéder facilement aux traditionnels bars à tapas et
restaurants de Grenade. 

Le principal quartier commerçant de la ville se trouve
également à 5 minutes à pied. La cathédrale de Grenade,
la chapelle royale et l'Albaicín sont accessibles à seulement
500 mètres.

L'hôtel sert un petit déjeuner buffet tous les matins.



Notre transport sur place 
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Détail du prix

Les vols internationaux aller/retour  France / Malaga avec une compagnie régulière
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement  de 4 nuits avec petits déjeuners dans l'hôtel situé dans le centre-ville 
Les taxes de séjour
Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
Les repas mentionnés au programme dans les restaurants cités (ou similaire)
Les services de votre guide conférencier 
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le séjour
(guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires guides et chauffeur
Les boissons aux repas
Le port de bagages (facultatif) 
Les extras et dépenses personnelles 

Le prix comprend : 

      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas : 

 

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
•Votre billet électronique 
Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

•1 guide Lonely Planet sur Grenade
•Un plan détaillé de Grenade
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à visiter

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Des informations sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Michèle
du 4 au 8 mai 2019

Vincent
du 19 au 23 octobre 2018

"Merci pour ce séjour et toute la documentation qui nous a été fournie. Elle
nous a été utile tout au long de ce voyage."

Manon et Théodore
du 25 au 29 septembre 2018

"Hôtel très confortable et très très bien situé ! Merci pour cette belle
organisation, votre écoute et votre professionnalisme."

M. et Mme Blanc
du 2 au 6 juin 2017

Grenade

Grenade

Grenade

Grenade

Vos avis nous intéressent…

"Nous avons moins aimé la ville de Guadix."

"L'Alhambra est incontestablement l'endroit le plus splendide que j'ai pu visiter
jusqu'à présent. C'est un lieu magique ! Personne ne peut se le représenter tant
qu'il ne l'a pas visité."

"Cette ville est merveilleuse, elle allie à la fois modernité avec ses boutiques, bar à
Tapas, brasserie où l'on peut déguster du "chocolate con churros"."
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"Il y a eu un peu de retard au spectacle de Flamenco, mais le spectacle était très
beau."

"Il y a des escaliers partout ! La ville est entièrement en montée, c'est donc très
fatiguant : prévoir de bonnes chaussures."


