Exemple de programme en Andalousie :
Jour 1 : Départ de votre établissement dans l'après-midi et route vers Madrid.
Jour 2 : Arrivée à Madrid vers 6h30, immobilisation de l'autocar pendant 9h, visite du musée du Prado, déjeuner
libre dans les jardins du parque del Buen Retiro, visite du centre d'art Reina Sofia, départ vers 15h30, route vers
Cordoue puis installation en famille vers 21h30.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, visite guidée de la ville, déjeuner
panier repas sur les rives du Guadalquivir, visite des Alcazares de los
Reyes Cristianos, départ vers 20h, route vers le point de rendez-vous
puis installation en famille vers 20h30.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route en direction de Seville, visite
de l'Alcazar, panier repas dans les jardins, visite de la cathedrale avec montée à la Giralda, visite de la Torre del Oro,
départ vers 19h, route vers Cordoue puis installation en famille vers
21h.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, visite de la Mezquita, déjeuner
panier repas sur les rives du Guadalquivir, départ vers 15h, route vers le
sud de la ville, visite d'une ganaderia, départ vers 19h, route vers le
point de rendez-vous puis installation en famille vers 21h.
Jour 6 : Départ des familles vers 8h, route vers Grenade, immobilisation de l'autocar pendant 9h, visite de l'Alhambra
et des jardins du Generalife, déjeuner panier repas sur le site, après-midi visite de la cathédrale et de la Capilla Real,
spectacle Flamenco, départ vers 22h puis route retour
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en soirée
Autres visites possibles : A Cordoue : Torre de la Calahorra, visite
guidée de la ville, madinat Alzahara, synagogue, musée Taurin, musée
des beaux-arts, casa Sefarad, jardins botaniques.
A Seville : musée des arènes, musée du Flamenco avec spectacle et/ou
cours, Archivos de Indias, musée des beaux-arts, musée archéologique, musée de las Costumbres Populares, casa de
Pilatos.
A Grenade : bains arabes, visite guidée du Sacromonte ou de l'Albaycin, musée des Sciences, Alcaiceria, abadia del
Sacromonte, musée Garcia Lorca, musée Manuel de Falla, Huerta San Vicente, monastère San Jeronimo.
Arcos de la Frontera, Cadix, Jerez de la Frontera, grottes de Nerja et villages blancs, Alpujaras, Ronda, parc National
de Doñana et Sanlucar de Barrameda.
Possibilité de passer part Tolède ou Madrid au retour.
Logement en famille possible également à Séville et Grenade.
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des petits-déjeuners chocolate con
churros et des diner paella ou tapas.
Spectacles de Flamenco ou de Sevillanas et initiation possible dans tous les centres.
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