ASAP –Université de Lille
Bâtiment P7 - 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél/Fax : 03 20 33 77 02
Adresse courriel : asap@univ-lille.fr

ANDALOUSIE 2020
30 mars au 7 avril 2020
(9 jours / 8 nuits)
Voyage semi-itinérant (5 hôtels) avec guidage local et pension complète
JOUR 1 – 30 mars 2020 - LILLE – GRENADE
Transfert en car de la métropole lilloise jusqu’à Bruxelles et assistance aux formalités d’enregistrement.
13 h 25 - Vol régulier direct BRUXELLES / MALAGA - 16 h 10 – Arrivée à l'aéroport de MALAGA et accueil par le guide.
Départ vers GRENADE – Visite guidée de la Cathédrale, inaugurée pour purifier la ville après 8 siècles de conquête musulmane.
Installation à l’hôtel – Dîner.
Puis, départ en car pour la visite nocturne de l’ALHAMBRA, prestigieuse acropole mauresque, avec ses superbes palais et
jardins, protégés par les remparts et les tours. C'est le seul palais arabe du
Moyen Age resté intact. Accès en visite nocturne aux Palais Nasrides et
Charles V.
Retour à l’hôtel et logement à GRENADE.

JOUR 2 – 31 mars 2020 – GRENADE
Visite guidée de la Chartreuse, puis de la Chapelle Royale où sont conservés les tombeaux des « Rois
Catholiques » Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de l’Alhambra et des Jardins du Generalife, le grand Palais Maure où
l’architecture islamique espagnole a atteint son apogée.
Dîner et logement à Grenade.
20h30 : départ pour la découverte à pied des principales ruelles typiques de Grenade. Apéritif à l'arrivée et spectacle Flamenco.

JOUR 3 – 1er avril 2020 - GRENADE – BAEZA – UBEDA - CORDOUE
Départ vers Cordoue. Arrêt aux villages de BAEZA et UBEDA, situés en plein cœur de la
province de Jaén ; ils révèlent toute la splendeur de la Renaissance de l'Andalousie du
XVIe et du XVIIe siècles. Ils constituent un témoignage unique de l'introduction des
canons de la Renaissance en Espagne, comme on peut le vérifier en parcourant leurs
rues parsemées d'églises, de palais et de demeures seigneuriales. Andrés de Vandelvira, architecte prestigieux de l'époque, a réparti son art dans toute la région. Le poète
Antonio Machado avait baptisé ces joyaux de la Renaissance la " reine " et la " dame ".
Déjeuner à Bailén et route vers Cordoue.
Dîner et logement à Cordoue.

JOUR 4 – 2 avril 2020 – CORDOUE
La journée est consacrée à la visite de CORDOUE : visite guidée de la ville au long et
prestigieux passé qui a laissé au vieux quartier un charme indéniable. Près de la Grande
Mosquée se trouve le quartier juif, pittoresque dédale de maisons blanches et de patios
fleuris agrémentés de fontaines. Visite guidée de la Grande Mosquée, le monument le
plus visité de la ville : la Mosquée est aussi la Cathédrale de la ville depuis quelques
siècles. Ensuite, promenade dans les ruelles du quartier en passant par la Calleja de las
Flores, et enfin visite de la seule Synagogue préservée en Andalousie.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et logement à CORDOUE.

JOUR 5 – 3 avril 2020 – CORDOUE – SEVILLE
Départ pour SEVILLE, quatrième ville d’Espagne, sur les rives du Guadalquivir ; la ville s’est affirmée au cours des siècles
comme l’un des plus importants ports fluviaux d’Espagne. Les visites suivantes s’étaleront sur cette 1ère journée à Séville : la
Cathédrale avec accès à la Cathédrale gothique, les sacristies, la salle du chapitre Renaissance, le trésor ; la Giralda, la Cour
des Orangers et l’Église du Divin Sauveur située à 600 mètres de la Cathédrale ; les Alcazars Royaux, ensemble de Palais des

Rois Sévillans ; visite de la Tour de l’or.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.
Dîner et logement à SEVILLE.

JOUR 6 – 4 avril 2020 – SEVILLE
Départ pour la visite guidée de la Casa de Pilatos, ou Palais des Ducs de Medinaceli. Construit en mélangeant les styles Renaissance italienne et l'Espagnol mudéjar, elle est considérée comme un prototype de palais andalou.
Visite du Parc de María Luisa : véritable poumon de la ville, c’est le lieu de promenade et de
détente privilégié des Sévillans. Offert à la ville en 1893 par l’Infante Maria Luisa, il faisait
partie des jardins du Palais de San Telmo. Entièrement réaménagé à l'occasion de l'Exposition ibéro-américaine de 1929 par l'ingénieur et paysagiste français Jean Claude Nicolas Forestier.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner et logement à SEVILLE.

JOUR 7 – 5 avril 2020 – SEVILLE – XERES – CADIX - CHIPIONA
Départ pour JEREZ de la FRONTERA (aussi appelée Xérès) : Visite de l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre.
Déjeuner dans un restaurant.
Dégustation dans une cave à Xérès.
Continuation pour la visite panoramique de Cadix avec le guide accompagnateur. Ville fondée il y a plus de 3.000 ans et,
selon certains historiens, la plus ancienne ville habitée d’Europe.
Continuation vers CHIPIONA pour dîner et logement en bord de mer.

JOUR 8 – 6 avril 2020 – CHIPIONA – VILLAGES BLANCS – RONDA
Circuit des Villages Blancs jusqu’à RONDA. Arrêts à Arcos de la Frontera et Grazalema.
Déjeuner à Ronda.
RONDA, bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde, fut l'un des derniers bastions
musulmans en Andalousie. Elle est passée aux mains des Chrétiens en 1485. L'ancienne ville
mauresque est caractéristique des villages blancs d'Andalousie.
Visite de RONDA : Arènes et le Musée de la Tauromachie – le Palais de Don Bosco.
Dîner et Logement aux environs de Benamaldena.

JOUR 9 – 7 avril 2020 – MALAGA – METROPOLE LILLOISE
Matin : visite de la cathédrale de Malaga dont la construction commença dans la première moitié du XVIe siècle (1528) et
dura jusqu’au XVIIIe siècle. Le plus remarquable à l'intérieur est l'œuvre sculpturale du chœur, avec 42 œuvres réalisées par
Pedro de Mena, Ortiz de Vargas et Giuseppe Micael Alfaro et les deux magnifiques orgues du XVIIIe siècle, en bon état.
Puis, visite du Musée Picasso : depuis mars 2017, les salles qui abritent la collection permanente du musée Picasso Malaga
sont renouvelées et permettent de mieux connaître le travail du peintre, par un cheminement chronologique, avec une sélection de 170 œuvres.
Déjeuner
17 h 00 : Retour en vol régulier direct MALAGA / BRUXELLES. 19 h 45 : Arrivée à Bruxelles,
puis transfert vers la métropole lilloise en autocar.

Prix par participant :
entre 1680 € et 1750 € (base 40 participants)
Supplément chambre individuelle : + 216 €
Le prix comprend :
Les transferts Villeneuve d’Ascq / Bruxelles aller et retour + L’assistance aux formalités d’enregistrement.
Les taxes aéroportuaires sur la base actuelle de 40.73 €uros
L'autocar local pendant tout le circuit.
Le logement dans hôtels 3*** et 4****
La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour.
Les boissons à tous les repas (1/4 de vin et eau minérale).
Les services des guides locaux francophones pour les visites suivantes en demi-journée : Grenade (4 demi- journées), Ubeda, Cordoue (2 demi-journées), Séville (3 demi-journées), Cadiz, Ronda, Málaga.
Les entrées aux sites et monuments suivants : Cathédrale, Alhambra, Chapelle Royale et Chartreuse à Grenade,
Grande Mosquée et Synagogue à Cordoue, Cathédrale, Casa Pilatos et Alcazar à Séville, Arènes et Musée de la tauromachie à Ronda, Palais de Don Bosco à Ronda, Cathédrale et Musée Picasso à Malaga.

Soirée flamenco +1 consommation à Grenade.
Visite de l’Ecole Royale Equestre à Xérès.
Visite et dégustation dans une bodega à Xérès.
Les services d’un guide accompagnateur pendant tout le circuit.
Les assurances annulation – assistance-rapatriement et vol de bagages.
Les pourboires sur la base de 40 € / personne.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 216,- €

Inscriptions et modalités de paiement
Le paiement peut se faire selon 3 modalités :
1) Par 6 mensualités : remettre 6 chèques de 290 € / pers. datés du 1er septembre 2019 + solde éventuel en mars
2020. Le premier chèque sera encaissé début octobre.
2) par la formule « 3 acomptes + solde » : remettre à l'inscription le chèque d'acompte n°1 de 438 € / pers. Il ne sera
encaissé que début octobre. Calendrier des autres acomptes : acompte 2 (438 €/pers.) au 30 novembre 2019 –
acompte 3 (438 €/pers.) au 30 janvier 2020 – solde (environ 440 €/pers) au 15 mars 2020,
3) par carte bancaire directement auprès de CP Evasion et Découvertes : 3 acomptes x 438 €/pers. + solde. Mêmes
dates que pour la formule 2. Avertir par mail Bernard Delahousse ou le secrétariat de la date du paiement.

Pour vous inscrire, veuillez déposer / renvoyer à l’ASAP-Université Lille avant le 30 juin 2019 le bulletin joint dûment rempli
et accompagné de votre paiement : chèques à l’ordre de CP Evasion et Découvertes. Fournir également une photocopie de
votre CNI ou de la page 2 de votre passeport.
IMPORTANT : les premiers chèques ne seront encaissés que début octobre 2019.
Rappel : l’inscription aux voyages 2020 exige que chaque participant ait réglé sa cotisation ASAP 2019, puis règle celle de 2020 dès janvier
2020. La priorité sera donnée en fonction de l'ordre d'arrivée de l'inscription et de la continuité de l'adhésion, hormis pour les nouveaux retraités, bien sûr.

