FICHE TECHNIQUE 2023

Andalousie - Espagne

ANDALOUSIE, UN DES PLUS BEAUX TRESORS
DE L’ESPAGNE
8 jours - 7 nuits - 7 jours de marche et visites – Randonnée Niveau 1

Un trek en Andalousie avec les visites de Cordoue,
Grenade, Séville et Ronda, des randonnées en Sierra
Nevada dans les villages blancs des Alpujarras, en Sierra
Grazalema et Sierra de Antequera.

Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com Fiche technique
“Andalousie, un des plus beaux trésors de l’Espagne” Réf : esp38815

Au croisement de l’Afrique et de l’Europe, l’Andalousie reflète à elle seule
l’image de l’Espagne authentique. Avec trois jours de visites sur les sites
incontournables de Cordoue, Séville, Grenade et Ronda, et trois jours de
randonnée dans les petits villages blancs des Alpujarras en Sierra Nevada, le Parc
Naturel de la Sierra de Grazalema et les formations karstiques du Torcal de
Antequera, vous entrez dans l’un des plus importants lieux de culture d’Europe.
Au rythme de la musique andalouse, vos goûterez aux saveurs méditerranéennes
et déambulerez dans les sites historiques où l’influence Maure se fait sentir jusque
dans les moindres recoins de ce « pays » à la forte identité. Un circuit complet et
varié où se mêlent découvertes des sites emblématiques et randonnées dans les
plus beaux paysages d’Andalousie.
L’Andalousie se distingue du reste de l’Espagne par la quantité innombrable de
richesses architecturales qu’elle recèle. Châteaux et forteresses, palais somptueux,
mosquées, bains, sont parvenus jusqu’à nos jours, intacts, du fait de la présence
prolongée des musulmans. Puis c’est l’architecture baroque qui se répand sur la
région andalouse et les églises et palais de Séville en sont le témoignage notoire et
figurent parmi les chefs-d’œuvre de cette époque. Séville et Malaga abritent les
musées d’art les plus importants de l’Andalousie.
Mais l’Andalousie c’est aussi le monde du flamenco et le règne du cheval de pure
race espagnole ; elle est aussi le foyer d’un nombre incalculable de fêtes qui se
déroulent tout au long de l’année ; chaque ville, chaque village en organise une. La
feria de Abril à Séville, le carnaval de Cadix, la feria de Nuestra Senora de la
Salud à Cordoue sont parmi les plus prisées.

Les points forts du séjour
La visite guidée de Séville, de l’Alhambra et de Grenade.
Un guide culturel à Cordoue et l’entrée à la Mezquita.
La découverte des villages blancs des Alpujarras.
Un rythme bien dosé entre visites, temps libres et randonnées.
Randonnée inédite en Sierra de Antequera.
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PROGRAMME
Jour 1 : France – Ronda
Départ de votre vol à destination de Malaga. Accueil à l’aéroport et transfert pour
Ronda. Selon l’horaire d’arrivée, première découverte de la petite ville taurine de
Ronda, redécouverte à l’époque romantique (19ème siècle). Installation à l’hôtel.
Transfert : véhicule privé, 1 heure 30 environ.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : dîner.
Jour 2 : Sierra de Grazalema – Ronda
Départ matinal pour le village de Cortes de la Frontera. Jolie randonnée dans le
Parc Naturel de la Sierra de Grazalema et découverte des prairies d’altitude
(llanos) de Libar. La roche calcaire contraste joliment avec la verdure des prairies.
Un paysage typiquement méditerranéen avec quelques oliviers et amandiers mais
surtout avec des caroubiers et des chênes lièges. Belle randonnée de découverte, et
belle vue sur la mer depuis le haut. Pique-nique durant la randonnée. Retour à
Ronda dans l’après-midi.
Visite libre de la ville pour découvrir quelques-unes des merveilles architecturales
tant du village en lui-même que de certains monuments. Les incontournables
resteront le Pont Neuf sur le Taje du 18ème siècle qui est le symbole et l’âme de la
ville ; la Plaza de Toros reconnue pour être la place taurine la plus monumentale
qui existe ; les portes et les murailles islamiques pour défendre la ville ; les bains
thermaux arabes, qui sont les mieux conservés de toute la péninsule ibérique ; et
de jolies ruelles typiquement andalouses avec ses jalousies en fer forgé et son
architecture typique…
Transfert : véhicule privé, 2 x 40 minutes environ.
Temps de marche : 4 heures environ + la visite de Ronda.
Dénivelés positif : + 500 m.
Dénivelé négatif : – 500 m.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.
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Jour 3 : Séville
Transfert pour la ville de Séville ; arrivée dans la matinée puis départ en « rando
city » en compagnie d’un guide culturel, à la découverte de l’histoire de la ville et
des particularités architecturales au départ de la Tore del Oro. Le cheminement
nous fait découvrir au passage la Plaza de Toro, la basilique Santa Maria de Sède,
la Giralda, l’Alcazar, la manufacture de tabac servant de décor à l’opéra Carmen
de Bizet et le quartier santa Cruz, le plus ancien de Séville. Arrivée ensuite à
l’hôtel et installation dans les chambres. Il est situé dans le quartier Santa Cruz, un
des plus anciens quartiers de Séville, au cœur du centre historique. Déjeuner libre
et reste de l’après-midi libre pour découvrir, si vous le souhaitez, à votre rythme, et
en compagnie ou non de votre guide, les monuments incontournables que sont
l’Alcazar de Séville, chef d’œuvre de l’architecture Mudejar, la cathédrale Santa
Maria de Sède, une des plus grandes cathédrales du monde avec son ancien
minaret de la Giralda. Des audio-guides vous permettront de mieux comprendre et
découvrir ces différents monuments (facultatif et à votre charge… mais nous vous
les recommandons vivement surtout pour la visite de l’Alcazar).
Selon les envies, un spectacle flamenco parachèvera cette journée…. (voir
paragraphe LES BONS PLANS).
Temps de transfert : véhicule privé, 1 heure 45 environ.
Temps de marche et visite : la journée.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner.
Repas non inclus : déjeuner - dîner.
Nota : si vous désirez visiter l’Alcazar de Séville, vous aurez le choix entre :
- Réserver vous-même sur le site internet de la centrale de réservation en prenant
un horaire à partir de 14 heures (site internet : https://realalcazarsevilla.sacatu
entrada.es/).
- Nous signaler dès votre inscription que vous souhaitez que nous nous chargions
de votre réservation quant à la visite de l’Alcazar : 12,50 €/pers. + 10 € de frais
d’agence/dossier.
Pour info, l’entrée est gratuite tous les lundis à 17 ou 18 heures mais il y a
beaucoup de monde. Par notre intermédiaire, vous ne serez pas sur ces tranches
horaires afin de mieux apprécier votre visite.
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Jour 4 : Cordoue
Départ matinal pour la ville de Cordoba. Visite guidée de la ville pendant 2 heures
de temps, à la découverte des petites histoires de Cordoba, et des particularités
architecturales comme le célèbre Pont Roman, les murailles, tours et portes qui
permettaient la défense de la ville avec principalement la muraille de la rue
Kairouan, la porte d’Almodovar et la Tour de la Malmuerta ; mais aussi le quartier
de la Juderia et sa synagogue médiévale au style omeyadde ; fin de la visite au
cœur de la Mezquita, la mosquée-cathédrale de Cordoue, le monument le plus
important de tout l’Occident Islamique et du plus pur style omeyyade...
Grandiose…
Déjeuner libre et reste de l’après-midi libre pour découvrir, chacun à son rythme,
les incontournables de Cordoba que sont l’Alcazar des Rois Catholiques,
l’ancienne forteresse-palais initiée par le Califat de Cordoue et restaurée par les
rois suivants, et les Caballerizas Reales, le monumental édifice dédié à la
préservation de la pure race espagnole du Cheval Andalou. Construit en 1570 par
ordre du roi Felipe II, ce haras classé aujourd’hui Patrimoine National fit peu à peu
connaître Cordoba dans le monde entier. Aujourd’hui encore, il est réputé
mondialement au niveau équestre pour sa préservation parfaite et continue de la
race chevaline du Cheval Andalou. Mais une simple promenade dans la vieille
ville parachèvera cette visite car nombreuses sont les rues et places qui offrent à
découvrir aux promeneurs de magnifiques ensembles architecturaux.
Votre hôtel est situé dans le quartier historique de Cordoba.
Temps de transfert : 1 heure.
Temps de marche et visite : la journée.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner - dîner.
Repas non inclus : déjeuner.
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Jour 5 : Parc Naturel de la Sierra de Antequera – Grenade
Départ matinal pour le Parc Naturel de la Sierra de Antequera. Ce parc est connu
pour les formes capricieuses créées par l’érosion. Celle-ci a modelé la roche
calcaire en constituant un paysage karstique spectaculaire. Reconnu Espace
Naturel Protégé depuis 1929, c’est devenu un Parc Naturel en 1978, et en 2013, il
fut élu 2ème finaliste au classement des plus beaux paysages espagnols du guide
Repsol (guide touristique espagnol).
Votre randonnée jusqu’au Torcal de Antequera vous permettra de parcourir le
labyrinthe de ce massif étonnant, entre blocs calcaires et pelouses rases, entre
troupeaux d’estives et abris de bergers, et découvrir quelques magnifiques points
de vue sur la mer et sur les vallées environnantes …. Pique-nique durant la
randonnée. Puis nous poursuivrons la route jusqu’à Grenade.
Accueil et installation à l’hôtel.
Temps de transfert : 3 heures.
Temps de marche : 4 à 5 heures environ.
Dénivelé Positif : + 200 m.
Dénivelé négatif : – 200 m.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.
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Jour 6 : Grenade
Journée consacrée à la découverte de la ville.
Une visite guidée de l’Alhambra, LE chef-d’œuvre incontournable de toute
l’Andalousie, est prévue à un horaire déterminé. Vous serez informé par votre
guide du lieu et de l’horaire de rendez-vous pour cette visite.
Le billet d’entrée et la visite guidée vous donneront accès aux zones de
l’Alcazaba, le Palais Nazaris, la Généralife, le Bain de la Mosquée et les jardins. Il
faut compter un minimum de 3 heures pour visiter l’Alhambra mais vous pouvez
largement prévoir 4 heures !!
Ensuite, nous vous recommandons de faire un petit tour dans le quartier de
l’Albaicin, classé au patrimoine de l’Humanité, c’est l’ancien quartier musulman
de Grenade. Ruelles étroites, jardins exubérants, jalousies et carmenes, anciennes
murailles et bains thermaux feront de cette promenade un moment charmant et
romantique surtout le soir, au crépuscule. Et il vous restera un petit tour dans le
quartier gitan du Sacromonte dont la particularité vient de ses maisons troglodytes.
Vous y découvrirez d’ailleurs de nombreuses salles et écoles de flamenco qui prit
naissance dans ce quartier.
Mais il existe aussi de très nombreux monuments à visiter à Grenade.
L’incontournable est la Basilique Nuestra Senora de Las Angustias, patronne de la
ville, construite au 18ème siècle avec un retable de style baroque ; et la cathédrale
de la ville, construite au 16ème et 17ème siècle dans le style Renaissance
espagnol.
Pour les monuments historiques il y a le Corral del Carbon, une sorte d’ancien
caravansérail arabe destiné au commerce du blé et datant du début du 14ème
siècle, il ne se visite pas mais on peut y admirer sa porte d’entrée et sa cour
intérieure qui image bien l’architecture des caravansérails ; le Palais de la
Madraza, ancienne école coranique aujourd’hui intégrée dans l’Université de
Granada ; les Bains arabes de Grenade qui ont été construits au 11ème siècle et
sont dans un parfait état de conservation…
Votre hôtel est situé dans le quartier historique de Grenade, à proximité de
l’Alhambra.
En soirée, possibilité de spectacles flamenco d’un autre style qu’à Séville (voir
paragraphe LES BONS PLANS).
Temps de marche et visite : la journée.
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner.
Repas non inclus : déjeuner - dîner.
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Jour 7 : Alpujarras
Transfert matinal pour la région des Alpujarras et ses villages blancs. Après un
arrêt au Centre d’Information du Parc National de la Sierra Nevada, départ pour
une jolie randonnée sur le versant Sud de cette Sierra. Au départ du petit village
blanc de Pampaneira, le sentier remonte entre les terrasses agricoles, traverse le
village blanc de Bubion, et serpente entre quelques bosquets de châtaigniers avant
de parvenir au village de Capileira, la perle des villages blancs des Alpujarras.
Belle journée de découverte de la vie d’autrefois dans cette montagne du fin fond
de l’Europe … Pique-nique durant la randonnée. En fonction de la forme du
groupe, retour en boucle possible. Poursuite jusqu’au village de Trevelez, le plus
haut village d’Espagne, réputé pour la qualité supérieure de ses jambons secs, et
visite d’un séchoir à jambons.
Puis c’est le départ pour Malaga. Dîner en cours de route, puis arrivée et
installation à l’hôtel.
Transfert : véhicule privé ; 1 heure 30 + 2 heures environ.
Temps de marche et visite : 4 à 5 heures environ.
Dénivelés positifs : + 280 m
Hébergement : hôtel.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.
Jour 8 : Malaga – France
En fonction de vos horaires de vol, visite libre de la ville de Malaga ou transfert
matinal pour l’aéroport. Vol retour pour la France. Repas libres.
Transfert : véhicule privé, 30 min environ.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction
(au 31/03/22) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et
accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne
humeur.
Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.
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En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant
intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son
représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la
succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme,
notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe
ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites dans
votre intérêt ou pour votre sécurité.
"Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait
partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu,
l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et
pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts
trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre
évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité
chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal
rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments
exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est
aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir
des sentiers battus!!" ...

INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES
LE NIVEAU PHYSIQUE
Randonnée Niveau 1 : Une randonnée de niveau 1 est accessible à toute personne
ayant l’habitude de marcher.
Le but est de pouvoir découvrir une destination à un petit rythme, tout en
observant les nouveaux paysages qui s’offrent à nous. En cas de mauvaise météo,
une modification de l’itinéraire sera souvent proposée par le guide afin de
privilégier une découverte plus agréable de la région.
C’est une marche de type « contemplative ». Les chemins sont bons, mais il y aura
quand même quelques sentiers, histoire de « sortir des sentiers battus ». Le
cheminement ne présente pas de difficultés particulières même si, parfois, il peut
être nécessaire de « regarder où on pose les pieds ».
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Les temps de marche-découverte sont généralement compris entre 3 et 5 heures par
jour.
Le nombre de kilomètres peut varier entre 6 et 10 km par jour.
La vitesse de marche sera d’environ 2,5 km par heure.
Le dénivelé sur ce type de séjour est inférieur à 350-400 mètres par jour.
L’amplitude horaire :
Les départs en randonnée se font généralement vers 9h00, et l’arrivé à
l’hébergement suivant ou le retour à l’hébergement est généralement prévue pour
17h00 (plutôt 18h00 en été où les journées sont plus longues et l’appel à la
baignade ou à la sieste plus fréquent). Ce qui fait une large amplitude horaire,
offrant ainsi la possibilité de s’arrêter régulièrement pour regarder une fleur
endémique ou non, raconter une histoire, boire un coup, admirer un panorama,
etc…
Concernant les hébergements sur ce type de séjour, en règle générale vous
séjournerez dans un ou plusieurs hôtels tout au long de votre voyage, en base
chambre double ou twin.
Sur certains séjours, tels que les safaris par exemple ou d’autres circuits présentant
un cachet spécifique, vous pourrez néanmoins être hébergé ponctuellement en gîte
et/ou campement aménagé. Ce choix sera alors fait uniquement pour prendre en
compte l’isolement du circuit par rapport à de meilleures catégories
d’hébergements.
Il est donc primordial de bien vérifier cet aspect pratique quand vous choisissez
votre voyage.
Quelques précisions pour cette randonnée : Le jour 2, le dénivelé sera
exceptionnellement à +/-500 mètres.

PETITS CONSEILS
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de
s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et autres
petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour.
Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller
travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre
l’ascenseur.
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Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et
descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir.
Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de
travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement
vous passez à 2 litres, ainsi vous pourrez atténuer les riques de courbatures et
tendinites. Essayez, cela ne coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des
anti-inflammatoires et des antalgiques.

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE
Nous ne pouvons malheureusement (ou heureusement !) pas assurer le beau
temps… et il arrive que la météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en
même temps que la pluie et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris
particulièrement bas. Cela fait parti du voyage… laissez-vous imprégner par une
ambiance… différente!…

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Ce circuit se déroule dans le Sud de l’Espagne, sur la région de l’Andalousie.

HEBERGEMENT
2 nuits en hôtel *** ou similaire à Ronda en chambre double ou twin à partager.
1 nuit en hôtel similaire *** à Seville en chambre double ou twin à partager.
1 nuit en hôtel** à Cordoue en chambre double ou twin à partager.
2 nuits en hôtel** à Grenade en chambre double ou twin à partager.
1 nuit en hôtel** ou *** (selon la disponibilité) à Malaga en chambre double ou
twin à partager.
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Les hôtels ont été sélectionnés pour leur proximité des centres historiques. Chacun
d’eux disposent d’un charme et d’une identité particulière. De manière générale, la
décoration est classique avec des couleurs douces et lumineuses ; le mobilier des
chambres est pratique et fonctionnel et s’harmonise très bien avec la décoration
intérieure de la chambre et de l’hôtel. Vous serez logés en chambre double ou twin
avec sanitaires privatifs.
Dans un souci de transparence, voici les noms et les liens internet des hôtels ;
ceux-ci pourront changer selon les disponibilités au moment de votre inscription ;
si la réservation n’est pas possible dans un de ces hôtels, un autre établissement, de
catégorie similaire, sera réservé.
Hôtel Molino*** à Ronda : c’est un établissement moderne qui est situé à
seulement 500 mètres des arènes de Ronda. Les chambres sont toutes climatisées
avec la connexion wifi gratuite et possèdent toutes une télévision par satellite à
écran plat. Le quartier dans lequel se trouve cet hotel est le quartier préféré des
voyageurs. Vous pourrez vous détendre autour d’un verre dans le bar/café ou autor
de la fontaine située dans le patio du jardin.
Site internet : https://wwwhotelmolino.es
Hôtel Royal** à Ronda : il est situé au cœur de la ville de Ronda, à deux pas des
sites historiques, des arènes et de la vieille ville. Cet hôtel vous propose des
chambres équipées avec une télévision satellite, une salle de bain privative ainsi
que la climatisation. C’est un établissement familial à l’ambiance conviviale et
décontractée.
Site internet : https://www.hotelroyalronda.es
Hôtel Patio de las Cruces à Seville : cet hôtel est situé dans le quartier
emblématique de Santa Cruz, dans le centre historique de Seville, à quelques pas
de la cathédrale. C’est une maison sévillane du XVIIIe siècle qui a été rénovée ;
elle est composée de deux patios andalous et de 21 chambres entièrement
équipées. Ces dernières sont dans le style traditionnel sévillan auquelles ont été
rajoutés des meubles actuels. Dotées d’un éclairage magnifique, elles disposent
toutes d’une connexion internet wifi, d’une télévision ainsi que de la climatisation
et du chauffage. La salle de bain est privative.
Site internet : https://hotelpatiodelascruces.com
Hôtel Gonzalez** à Cordoue : à moins de 100 m de la cathédrale, l’hôtel
« Gonzalez est situé au centre de la ville ; il est doté d’une magnifique cour
andalouse où se trouve un café-bar dans lequel vous pourrez vous retrouver autour
d’un verre.
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Les chambres de l’hôtel sont spacieuses et climatisées, équipées d’une télévision
par satellite ainsi que d’une salle de bain privative avec baignoire et douche. Cet
établissement est situé non loin du musée des Beaux Arts à Cordoue ainsi que de
la synagogue, du palais et des jardins de l’Alcazar de los Reyes Cristianos.
Site internet : https://www.hotel-gonzalez.com
Hôtel los Tilos** à Grenade : au centre de la Plaza Bib-Rambla de Grenade, se
trouve l’hôtel « Los Tilos » disposant d’un « toit/terrasse » qui offre une superbe
vue sur l’Alhambra, l’Albayzin, le Sacromonte et la Sierra de Nevada. Les
chambres sont spacieuses et lumineuses et sont toutes équipées de la climatisation,
d’une télévision par satellite avec salle bain privative. La connexion wifi est
gratuite dans les parties communes. Cet établissement est situé à moins de 5
minutes de la cathédrale de Grenade, à 15 minutes du quartier de l’Albaycin, 10
minutes de l’arche de Grenade menant à l’Alhambra.
Site internet : https://hotellostilos.com
Hôtel Carlos V** à Malaga : cet hôtel se trouve en plein centre culturel et
historique de Malaga, à 50 m du théâtre romain et de l’Alcazaba. La plage de
Malagueta ainsi que le port de Malaga se trouve à 10 minutes de marche de l’hôtel.
Toutes les chambres sont climatisées avec connexion wifi gratuite ; la décoration
est élégante et elles sont toutes équipées d’une télévision par câble avec salle de
bain privative dotée d’une baignoire ou d’une douche avec sèche-cheveux.
Site internet : www.hotel-carlosvmalaga.com
Hôtel Sur** à Malaga : situé dans le centre de Malaga, cet hôtel vous propose des
chambres dotées d’une télévision par satellite, de la climatisation ainsi que d’une
salle de bain privative. Le wifi est grtauit dans toutes les chambres. Il se trouve à
10 minutes à pied de l’Alcazaba et de la cathédrale de Malaga.
Site internet : https://www.hotel-sur.com
Hôtel Castilla Guerrero*** à Malaga : tout comme les autres hôtels que nous
avons sélectionné et avec lesquels nous travaillons, l’hôtel Castillo Guerrero est
situé non loin de la cathédrale, de l’Alcazaba et du musée Picasso. La connexion
wifi est gratuite dans tout l’établissement, toutes les chambres fonctionnelles et
lumineuses, disposent de la climatisation, du chauffage, d’un réfrigérateur, d’un
coffre-fort ainsi que d’une télévision.
Site internet : https://www.hotelcastillaguerrero.com
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LA NOURRITURE ET L’EAU
L’eau : vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir chaque
matin avant de partir de l’hôtel. Vous pouvez, si vous le désirez, acheter de l’eau
minérale dans les commerces proches des hôtels. Si vous optez pour cette solution,
nous vous demanderons alors de jeter vos bouteilles vides dans les conteneurs de
tri sélectif que vous trouverez dans la ville.
Les petits-déjeuners sont pris dans les hébergements, sauf à Séville où ils seront
pris à proximité et à Malaga où ils restent à votre charge à proximité de l’hôtel.
Le type de petit-déjeuner varie selon les hôtels, mais vous aurez partout au
minimum le traditionnel pain-beurre-confiture. Sauf à Séville et à Cordoue où le
service est fixe, sinon dans tous les autres hébergements, le petit-déjeuner est servi
à volonté, avec bien souvent un large choix de sucré et de salé.
Le petit déjeuner du jour 8 à Malaga : les hôtels de cette ville ne servent pas les
petit déjeuners. Les bars et les cafeterias qui servent les petits-déjeuners n’ouvrent
bien souvent qu’à partir de 9 heures du matin… C’est l’Espagne ! Compte tenu des
horaires de départ très variables entre chacun des participants, ce petit déjeuner
n’est donc pas inclus dans le tarif et restera à votre charge (prévoir entre 4 et 6 €
selon vos envies et vos appétits). Vous pourrez donc le prendre dans un
bar/cafétéria situé juste en face de l’hôtel, ou à l’aéroport en attendant le décollage,
ou dans l’avion pour ceux qui partent très tôt.
Les pique-niques durant les randonnées (jours 2, 5 et 7) sont des pique-niques
individuels ou collectifs, préparés par votre accompagnateur et/ou par l’hébergeur
selon les jours. Ils seront l’occasion de découvrir d’autres spécialités locales. Ils
seront pris le matin même, avant le départ en randonnée, et seront à répartir entre
tous.
Les dîners sont pris à proximité des hébergements (jours 1, 2, 4, 5 et 7). Ils sont
généralement composés de 2 plats (Primero : plutôt de style “entrée” mais en
version assez copieuse !!! Puis le Segundo : le plat principal avec viande ou
poisson) et un dessert. Il s’agit d’une cuisine typiquement espagnole et plus
particulièrement andalouse. Ils sont copieux et seront donc l’occasion de découvrir
quelques spécialités locales.
Pour les dîners libres, votre guide vous proposera toujours le restaurant où il
dînera lui-même.
A Séville, en plein secteur touristique (la rue en face de la Giralda), plusieurs
restaurants proposent le menu complet et copieux (2 plats + dessert) au tarif de 11
€ par personne.
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A Grenade, les bars servent traditionnellement une assiette de tapas avec une
boisson commandée (ce n’est pas facturé en supplément, c’est culturel à Granada
de servir les boissons avec une assiette à partager. Par contre, vous n’avez pas le
choix de la tapas !!). Vous pouvez donc facilement manger pour 10 à 15
€/personne (attention de ne pas trop boire !!!).
Budget à prévoir pour les repas : au final, le budget à prévoir pour les 2 dîners :
environ 25 à 30 €/personne (ou davantage selon le type de restauration choisie).
Budget à prévoir pour les 3 pique-niques lors des visites des villes : environ 15
€/personne.
Budget à prévoir pour le petit déjeuner de Malaga : 4 à 6 €/personne.

ENCADREMENT
Durant tout votre séjour, vous serez encadré par un accompagnateur en montagne
espagnol francophone. Il vous accompagnera sur les sentiers andalous, il vous
racontera son pays et sa culture…
Selon vos envies, il vous accompagnera à la découverte des grandes villes de
Ronda, de Séville, Cordoue et de Grenade. Il vous conseillera sur les sites majeurs
à ne pas manquer et n’hésitera pas à pointer du doigt quelques “détails”
architecturaux qui participent à la beauté de ces villes. Par ailleurs il n’aura pas le
droit de s’imposer en tant que guide culturel ; les guides de ville sont là pour ça.
Lors de la visite guidée de Séville, un guide culturel prendra le relais durant 2
heures 30 environ afin de vous faire découvrir tous les charmes de la ville et de
vous raconter son Histoire.
Sur Cordoue également, un guide culturel vous contera la ville durant 2 heures de
temps, et il terminera son circuit par la Mezquita qu’il vous présentera durant 20
min avant de vous laisser aller librement dans ce monument spectaculaire.
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LE PRIX
Le prix comprend
Le vol international France – Malaga – France et les taxes d’aéroport (sauf en cas
de tarification sans aérien).
L’encadrement par un accompagnateur en montagne espagnol francophone.
Un guide culturel sur Séville durant 2h30 de visite.
Un guide culturel sur Cordoue durant 2h00 de visite.
Le billet d’entrée à l’Alhambra de Grenade (billet général) et la visite guidée.
L’entrée à la Mezquita.
L’hébergement en hôtel 2* ou similaire, voire en hôtel 3*, base chambre double
standard, à partager.
Tous les petits-déjeuners sauf le jour 8 à Malaga.
Les pique-niques lors des randonnées des jours 2, 5 et 7.
Les transferts nécessaires à la réalisation du circuit.
Les dîners des jours 1, 2, 4, 5 et 7.
Le prix ne comprend pas
Les dîners des jours 3 et 6 (sur Séville et Grenade).
Les déjeuners des jours 3, 4 et 6.
Le petit déjeuner du jour 8.
Les déjeuners du jour 1 et 8 selon horaires d’arrivée des vols.
Les boissons non incluses aux menus.
Les visites des sites et monuments SAUF l’Alhambra de Grenade.
Les pourboires d’usage.
Les frais de dossier (18€ par personne, famille ou couple).
L’assurance individuelle.
D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix
comprend ».

À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES
La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes
aériennes dans le prix de votre séjour.
Sont donc incluses dans le prix du séjour :
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- Les taxes d’aéroports.
- La taxe de solidarité.
- Les surcharges de carburant.
Le montant de ces taxes est établi selon les données suivantes à la date de
rédaction de la présente fiche technique, à savoir :
 De la compagnie aérienne.
 Du prix du baril de pétrole.
 Du nombre d’escales prévues éventuellement.
 De la ville de départ (décollage).
De ce fait, le montant de ces taxes peut être amené à varier en fonction de votre
date d’inscription. Nous pourrions, dans ce cas, être contraints de réajuster le
montant de ces taxes à la date de votre inscription et au plus tard, à la date de
confirmation du départ de votre séjour.
DEPART ASSURE DE TOUTES LES GRANDES VILLES DE PROVINCE ; NOUS
CONSULTER.
Départ assuré à partir de 5 personnes.
Si vous n’achetez auprès de VIAMONTS que les prestations terrestres (donc le
prix sans aérien), nous vous donnons rendez-vous sur place au premier
hébergement à Ronda dont les coordonnées vous seront communiquées sur votre
carnet de voyage. Merci de nous confirmer votre plan de vol avec vos heures
d’arrivée et de départ.
Indispensable : n’achetez votre vol qu’à partir du moment où le circuit est
confirmé !
Ajustements tarifaires
Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont valables que pour certaines classes de
réservation sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. Au
moment de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils seront
donc susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de places dans ces
classes.
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OPTIONS
Option chambre individuelle = 200 € par personne.
Attention : Supplément single obligatoire en cas de chambre double non
partagée par manque de participants (voir supplément single).
Nota : si vous désirez visiter l’Alcazar de Seville, vous aurez le choix entre :
- Réserver vous-même sur le site internet de la centrale de réservation en prenant
un horaire à partir de 14 heures (site internet : https://realalcazarsevilla.sacatu
entrada.es/).
- Nous signaler dès votre inscription que vous souhaitez que nous nous chargions
de votre réservation quant à la visite de l’Alcazar : 12,50 €/pers. (à ce jour) + 10
€ de frais d’agence/dossier.
Pour info, l’entrée est gratuite tous les lundis à 17 ou 18 heures mais il y a
beaucoup de monde. Par notre intermédiaire, vous ne serez pas sur ces tranches
horaires afin de mieux apprécier votre visite.
Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons à
ce jour (31/03/22). Taxes aériennes, changement de compagnies, hausses de
carburant, ou modification du programme peuvent intervenir. Vous en seriez
avisés au plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à
l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.

PERIODE DE DEPART
Départs possibles toute l’année, mais plutôt recommandé de début mars à fin
novembre.
Meilleure période de départ = de début mars à mi-juin, puis de début septembre à
mi-novembre.
Haute saison touristique = avril, mai et septembre, octobre.

POUR VOTRE DÉPART
Quelques temps avant votre départ, vous recevrez votre billet d’avion.
Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com Fiche technique
“Andalousie, un des plus beaux trésors de l’Espagne” Réf : esp38815

Vous trouverez sur votre convocation, l’heure de décollage ainsi que l’heure à
laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle
générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport 2h00 avant le décollage.
ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main car
lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez pour cela
un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, veillez à ne pas
oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac.
En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et sur le
moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui se situe
dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la compagnie
refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas intervenir.

VOS HORAIRES DE RETOUR
L’horaire figurera également sur la convocation.
Comme à l’aller, vous êtes convoqué 2 heures avant le départ. Le guide organisera
votre transfert à l’aéroport en respectant cet horaire de convocation. Si vous
souhaitiez empiéter dessus (en prenant une navette publique plus tardive par
exemple), cela restera de votre entière responsabilité.

FORMALITES DE POLICE
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité en cours de
validité est OBLIGATOIRE.
Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible
d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les
mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants voyagent sans vous, il sera
impératif qu’ils aient en leur possession une autorisation de sortie du territoire.
ATTENTION : la prolongation de validité de la carte nationale d’identité française
n’est pas acceptée par les autorités espagnoles. Vous devez
OBLIGATOIREMENT avoir sur vous une carte nationale d’identité avec une date
de validité postérieure à votre retour en France ou un passeport en cours de
validité.
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FORMALITES SANITAIRES
Vaccin obligatoire : aucun.
Vaccin conseillé : les habituels à savoir : diphtérie/tétanos/polio ; les autres comme
les hépatites A et B.
N’oubliez pas d’amener votre carte européenne d’assurance maladie. Elle est à
demander au moins 15 jours à l’avance à votre centre de sécurité sociale.

SANTE
Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière,
n’hésitez pas à en parler à votre accompagnateur. Il prendra les mesures
nécessaires compte tenu de l’éloignement de ce circuit.
Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance –
rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent).

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins
personnels et de votre destination par votre médecin traitant.
PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip…
Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…)
Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…)
Pansements hémostatiques (type Coalgan)
Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type
Biafine).
Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut
arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal
lacées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, peuvent provoquer
des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, demandez conseil
à votre pharmacien.
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc…
Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex…
Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine…
Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon…
MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal…
Pansements coliques : Smecta…
Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium…
Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril…
ANTIBIOTIQUES
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou
Macrolides.
Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de
photosensibilisation).
TRAITEMENT DES ALLERGIES
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius…
Broncho dilatateurs : Ventoline
Corticoïdes : Solupred, Cortancyl…
CONTRE LES MOUSTIQUES
Les moustiques sont présents d’avril à octobre, avec une présence d’autant plus
importante que l’on recherchera la fraîcheur de l’eau. Il vous faudra donc prévoir :
- Une action mécanique pour éloigner les moustisques : lotion répulsive,
bracelet anti-moustiques, huiles essentielles, ultra-sons,…. Les solutions
sont nombreuses aujourd’hui.
- Une action traitante en cas de piqûre : crème apaisante, homéopathie,…

VOS BAGAGES
Lors des randonnées (jours 2, 5 et 7), prévoir un petit sac à dos (25 à 35 litres)
devant contenir chaque jour et pour chaque participant :
- Une gourde (pleine !).
- Un lainage ou polaire (plus ou moins chaude selon période de départ).
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Un coupe vent de randonnée.
Une cape de pluie (facultative, à évaluer selon période de départ).
Une paire de gants fins (selon période de départ).
Le pique-nique de la journée (remis par votre accompagnateur le matin
même).
Un couteau et une petite cuillère.
Un short : il est préférable de partir en pantalon le matin (selon période de
départ), et se changer en cours de journée lorsque la température monte.
Crème solaire et stick à lèvres écran total.
Lunettes de soleil.
Casquette ou chapeau de soleil.
Un minimum de pharmacie devant contenir : du nécessaire pour soigner
les ampoules et une petite blessure, et de quoi parer une éventuelle
diarrhée ou un maux de tête.
Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler. Attention tout de même
à la végétation qui est parfois très très sèche à certaines périodes de
l’année. Notamment de mai à septembre, il sera plutôt recommandé
d’emporter le papier sale dans une poche plastique qui sera jetée dans la
première poubelle au retour de la journée.
2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre
pour protéger vos affaires en cas de mauvais temps.
Vos papiers : carte européenne d’assurance maladie, numéro de téléphone
et de contrat de votre compagnie d’assurance en assistance – rapatriement,
carte nationale d’identité en cours de validité, carte bancaire, espèces.

Pour les “randonnées” en ville (jours 3, 4 et 6), certaines choses pourront être
supprimées et plus particulièrement le papier hygiénique et le couteau.
Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier
Les vêtements et objets pratiques
- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange (facultatif).
- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable (possibilité de
charger les appareils dans les hôtels, à chaque étape). Si vous étiez équipé
de nombreux appareils (montre, caméra, appareil photos, portable,
ordinateur, tablette !!!), n’oubliez pas une multiprise.
- Des vêtements et chaussures de marche adaptés aux visites citadines.
- Des vêtements et chaussures adaptés pour les soirées.
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Des vêtements de randonnée
- Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la pause
déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton).
- Un pantalon de marche en toile et un short ou un panta-court.
- Chaussettes adaptées pour les chaussures de marche.
- Des chaussures de marche en montagne pour de la marche facile, sur bons
sentiers.

VOTRE SÉCURITÉ
Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous
consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en
relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues
voyagistes…
Aucun pays, aucune région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques,
transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme.

BAIGNADES
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en
fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons
cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se font
donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

RISQUES ET IMPRÉVUS
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou
indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession des
étapes d’un voyage ; nous vous remercions par avance de la compréhension active
dont vous ferez auprès de nos guides, accompagnateurs et partenaires. En leur
témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux réussir votre voyage.
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LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN
ANDALOUSIE.
LE RESPECT
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les
autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les
gens du pays de notre passage.

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL
Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou
brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient
étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème.
En Andalousie, il est important d’avoir une prise de conscience par rapport à la
dépense de l’eau. Restez donc vigilant à la consommation de l’eau, que ce soit
pour les douches, vous brosser les dents (ne laissez pas couler le robinet), vous
laver les mains etc. Dans une zone semi aride, l’Andalousie manque en effet
d’eau ; faire un geste pour cette région (et pour la planète), c’est commencer par là,
par prendre conscience du déficit en eau et donc essayer de l’économiser.

LES PHOTOGRAPHES
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit.
Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent
avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez pas,
avant, à leur demander leur accord !
De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous
pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre site,
en mentionnant l’auteur, bien sûr… !!

Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com Fiche technique
“Andalousie, un des plus beaux trésors de l’Espagne” Réf : esp38815

QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
L’AERIEN
Le vol au départ de France, Paris (CDG ou ORY) ou province, est inclus dans le
prix du séjour.
Les départs peuvent s’effectuer de toutes les grandes villes de France disposant
d’un aéroport international.
Les tarifs sont établis sur la base d’un vol avec Air Europa, Iberia, ou encore
Vueling.
Il s’agit de vols réguliers, les horaires pourront donc vous être communiqués dès
confirmation de votre départ.

VOTRE CONVOCATION
Dans les quinze jours à trois semaines précédant votre départ, vous recevrez votre
convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints également
à cet envoi vos billets d’avion ainsi que divers autres renseignements de dernière
nécessité.

POUR TÉLÉPHONER
Les portables passent pratiquement partout en Espagne. Nous vous recommandons
toutefois de le laisser coupé (sauf urgence attendue !). Ce sera aussi l’occasion de
faire un break… vous le rallumerez le soir !
Pour appeler en France depuis l’Espagne
Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0
Pour appeler l’Espagne depuis la France
Faire le 00 34 + le n° de votre correspondant.
Pour appeler l’Espagne depuis l’Espagne
Faire directement le numéro de votre correspondant.
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ELECTRICITÉ
Vous pourrez recharger vos appareils photos et portables à l’hôtel, tous les soirs,
avec les mêmes fiches de prises de courant qu’en France. Prévoir une multiprise
car dans certaines chambres d’hôtel, il y a peu de prises disponibles.

CLIMAT
En Andalousie, le climat est méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux
sur la côte mais plus froid dans les terres (de décembre à février) ; des étés secs
prolongés (de mai à octobre) et très ensoleillés. Dans le Sud-Est les pluies sont
rares.
Les époques de voyage les plus favorables pour l’Andalousie sont le printemps ou
l’automne. On y bénéficie de températures agréables. Au printemps, il peut encore
faire frais en soirée et la baignade s’apparente au bain glacé (eau à 16°c) ; et en
automne, les soirées sont douces mais les matinées sont plutôt fraîches, et la
baignade est possible facilement jusqu’à fin octobre.
Juillet-août : les températures peuvent être très très chaudes. Les randonnées
seront alors assez matinales pour s’accorder un temps de repos aux heures où le
soleil est le plus chaud. Néanmoins, la vie est tout à fait possible en juillet-août en
Andalousie et tous les sites sont ouverts aux visites. Dans les villes (sauf Granada
qui comporte toujours quelques degrés de moins), la température atteint
régulièrement 38 à 40°C entre 13h et 16 heures. Tous les hôtels et les véhicules de
transport disposent de la climatisation.
En hiver (décembre, janvier et février) : c’est l’hiver, les températures peuvent
être froides. Mais c’est un froid très relatif : le thermomètre reste toujours audessus de 0°C même à Granada au pied de la Sierra Nevada, et à Sévilla, la
température la plus basse est de 7°C.
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RELIEF
L'Andalousie est divisée en huit provinces (Huelva, Sevilla, Cordoba, Jaen, Cadiz,
Malaga, Granada et Almeria) et subdivisée en quatre grandes régions
géographiques : la Sierra Morena, la vallée du Guadalquivir, les montagnes et la
plaine côtière.
Plus d’un tiers du territoire est situé à plus de 600 m d’altitude, et plus d’un millier
de sommets dépassent les 1000m d’altitude.
Elle présente une unité de relief qui la distingue du reste de l'Espagne, caractérisée
par trois grands ensembles parallèles : la Sierra Morena au nord, la Dépression
du Guadalquivir au centre, et les Cordillères bétiques au sud-est. La Dépression du
Guadalquivir marque la séparation entre l'Andalousie bétique, et l'Andalousie
méditerranéenne.

FAUNE
Parmi les espèces caractéristiques d’Andalousie, quelques animaux sont en voie de
disparition, comme le phoque moine des îles Chafarinas, l’aigle impérial ou même
les loutres.
Par ailleurs, on trouve les animaux hautement cinématiques dans les forêts et les
sierras, des mammifères tels que le loup, le cerf, le bouquetin, qui partagent leur
territoire avec des populations de lynx pardelle et de mangoustes qui font l’objet
d’une protection toute particulière, ainsi que diverses espèces nocturnes comme la
genette, le sanglier, le blaireau…
A Gibraltar, la colonie de magots ou macaques de Barbarie est célèbre pour être la
seul colonie de singes sauvages d’Europe.
La ville d’El Rocio a été rendu célèbre pour son cheval andalou. L’espèce, de pure
race espagnole, est tout à fait typique de la région (il en va de même avec les
taureaux). Doñana est le fief des flamants roses. Dans les zones sèches de la
région, il n’est pas rare de rencontrer des lézards ou même des serpents (du fait de
la proximité du continent africain).
On trouve encore dans la région des oiseaux intéressants à observer : 13 espèces
résidentes de rapaces et d’autres espèces migratrices rares, comme le vautour noir,
l’aigle impérial et espagnol, l’aigle royal. La région est aussi une terre d’accueil
pour les oiseaux aquatiques qui viennent passer l’hiver dans les marais du littoral
atlantique.
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Enfin, l’Andalousie est un site réputé chez les amateurs de papillons.
D‘une grande richesse et d‘une grande variété, à l’égal de la flore, la faune
andalouse compte de nombreuses espèces protégées, déjà éteintes ou en voie
d’extinction dans le reste du monde, elle est propre à elle-même et mérite le
détour.

FLORE
Cette terre aux multiples contrastes offre une grande variété d’espèces végétales.
Le paysage le plus représentatif est la forêt méditerranéenne, constituée d’arbustes
de petite taille tel que les cistes, les lentisques et les genévriers ; de plantes
aromatiques comme le thym, la lavande et le romarin ; et d’arbres de type Quercus
appartenant à la famille des chênes verts, des chênes rouvres et des chênes-lièges.
Dans certains endroits, et notamment en Sierra Nevada ou d’autres parties
montagneuses, vous pourrez également trouver des châtaigniers, des caroubiers,
des oliviers sauvages et des oliviers sylvestres de grande taille. Vous observerez
également que de nombreuses familles de pins (pin parasol, laricio, …) sont
implantées sur les hauteurs et sur les côtes.

QUELQUES INFORMATIONS CULTURELLES
Le Flamenco fait parti du patrimoine culturel de l’Espagne et notamment de
l’Andalousie. En effet, on retrouve ce style de musique et de danse uniquement
dans cette région située à l’extrême sud du pays. C’est un véritable patrimoine
authentique pour tous les andalous qui ont vu apparaître le Flamenco au XVIIIème
siècle. Si les avis sont partagés sur son origine, la thèse la plus probante est que le
Flamenco serait le résultat de l’important brassage culturel de l’Andalousie
(musulmans, chrétiens, juifs, gitans…). En tout cas c’est un véritable régal pour les
yeux et pour les oreilles. Les danseuses sont reconnaissables à leurs grandes robes
à volants (souvent rouges) ainsi qu’a leurs escarpins, qui rendent la performance
d’autant plus impressionnante.
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Les jeux tauromachiques. La tauromachie est l’art d’affronter le taureau, le plus
souvent à l’occasion de jeux sportifs ou burlesques. Cette discipline est pratiquée
essentiellement en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France, ainsi que dans
certains Etats d’Amérique latine. Il y a les « courses de vachettes » qui consistent à
lâcher plusieurs petites vaches dans un périmètre fermé par des barricades de la
ville (Pampelune en est l’exemple le plus connu) ; mais aussi le célèbre « toro de
fuego », où des boules de feux sont attachés au-dessus des cornes d’un taureau
puis celui-ci est lâché également dans un périmètre fermé du centre ville. Les
spectateurs excitent le taureau ou les vachettes et les affrontent à mains nues en se
réservant la possibilité de se réfugier derrière les barricades en cas de besoin. Ces
jeux entraînent régulièrement quelques accidents humains.
Les spectacles tauromachiques ont inspiré de nombreux artistes, aussi bien des
peintres que des musiciens et des cinéastes.
Le Cheval Andalou Pure Race Espagnole est un cheval racé depuis le 16ème siècle.
De réputation mondiale, le mental du Cheval Andalou Pure Race Espagnole est
une de ses compétences incontestable : il est d’une volonté extraordinaire,
courageux, sensible, sociable, gentil et reconnaissant, respectueux envers son
maître et ses congénères, il est également noble, fougueux et volontaire. Cheval de
légende, il incarne noblesse, grâce et beauté alliées à la puissance et à la
polyvalence. C’est un artiste incontesté pour le dressage, la Haute Ecole, les
spectacles équestres et le cinéma. De caractère exceptionnel, le cheval andalou est
un partenaire complice inégalable. Selon Michel Henriquet, il est “l’expression du
rêve de celui qui souhaite un cheval d’exception, idéal d’équilibre et de générosité,
merveille d’impétuosité et de maîtrise”.

LES BONS PLANS
SEVILLE
Pour un spectacle de flamenco, il existe de très nombreux sites à Sevilla pour
assister à un spectacle flamenco.
Nous recommandons la TABLAO LOS GALLOS. C'est un spectacle uniquement.
Le tarif est de 35 € par personne avec 1 boisson incluse. Possibilité de réserver sur
www.tablaolosgallos.com
Ou encore la TABLAO EL ARENAL, dîner et spectacle à partir de 54 € par
personne. Possibilité de réserver sur www.tablaoelarenal.com
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Il existe aussi des bars flamenco. L'ambiance est sympa, le spectacle fait parti de
l'ambiance, il est donc gratuit, mais de ce fait, il n'est pas d'une aussi grande
qualité. Nous recommandons le bar La CARBONERA.
Vous pourrez aussi demander à votre guide, à votre arrivée le 1er jour, de réserver
pour vous l’un ou l’autre de ces spectacles. Il vous conseillera au mieux et
s’occupera de vous procurer les tickets d’entrées.
CORDOUE
Pour un départ décalé (pour un groupe constitué par exemple), vous pouvez, si
vous le souhaitez, assister au spectacle équestre des CABALLERIZAS REALES
qui met en avant toutes les qualités du Cheval Andalou mêlé à l’art du Flamenco.
Un spectacle où Homme et Cheval vont danser en corps à corps sur le rythme et la
musique du Flamenco…. spectaculaire ….
Les spectacles se déroulent généralement le soir, du mercredi au dimanche. Tous
renseignements et informations sur : www.caballerizasreales.com
Spectacle à 15 € par personne.
GRENADE
Nous recommandons un spectacle de flamenco dans le quartier du Sacromonte.
C'est un bon spectacle, assez authentique. Tout est mis en œuvre pour vous
permettre de passer une bonne soirée : un bus passe vous chercher à proximité de
l'hôtel dans la soirée, et vous emmène jusqu’au pied du quartier du Sacromonte. Il
vous ramènera à l'hôtel après le spectacle et une courte balade nocturne pour
admirer l’Alhambra de nuit.
Pour le prix du spectacle, compter 30 € par personne. Le meilleur site au
Sacromonte (à notre humble avis !!!) serait la CUEVA DEL GALLO. L'ambiance
est différente des spectacles de flamenco sur Séville que nous recommandons.
Notre guide vous en parlera dès votre arrivée le jour 1 afin de réserver le
spectacle pour ceux qui seraient intéressés.
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POURSUIVRE VOTRE SEJOUR
LA SEMAINE SAINTE
Elle a lieu du dimanche des Rameaux jusqu’au dimanche de Pâques, soit pendant 1
semaine.
Les grandes villes andalouses sont envahies par les touristes, eux-mêmes noyés
dans la foule espagnole. La tradition veut que les grands moments de la passion du
Christ y soient donnés en spectacle, dans une ambiance où pénitence et dévotion
se le disputent au plaisir de la mise en scène. On ne sait plus très bien si l’on est
venu pour se repentir ou si seul nous a attiré là le plaisir d’admirer les costumes
insolites des pénitents et de voir défiler les pasos surchargés au son des fanfares
jouant des marches de circonstances.
Aucune date de séjour n’est positionnée durant cette semaine-là en raison des prix
particulièrement élevés des hôtels, et de l’importance circulation existant dans les
villes à cette période et ne nous permettant pas de réaliser le programme tel que
prévu.
Si vous souhaitiez assister à ces festivités, vous pouvez nous demander un vol
retour (ou aller) différé afin de prolonger votre séjour. Nous pourrons également
vous aider dans les réservations hôtelières nécessaires et pour une location de
voiture. N’hésitez pas à nous consulter.
LA FERIA DE SEVILLE
C’est LA fête la plus populaire de Séville. Elle se déroule chaque année sur la
2ème quinzaine d’avril.
En 2017, elle se déroulera du 1 au 9 mai. Aucun séjour n’est positionné sur ces
dates pour les mêmes raisons que ci-dessus.
Pendant 1 semaine les gens ne vivent que pour cette fête. La musique, la danse, la
gastronomie mais surtout l’envie de faire la fête créent une ambiance très
particulière.
A l’origine, il s’agissait d’une simple foire aux bestiaux, créée en 1847, dont
l’aspect festif s’est peu à peu imposé sur la partie commerciale. Pendant 1
semaine, les « casetas » deviennent l’endroit où se réunir et se divertir en bonne
compagnie durant la soirée et une partie de la nuit. Une « caseta » est une sorte de
stand, mais privatif, auquel on n’accède que sur invitation, et qui permet
d’accueillir amis et familles afin de déguster ensembles les produits typiques de la
terre, danser et chanter des sévillanes, et discuter, se retrouver... Rassurez-vous, il
y a aussi quelques « casetas » publiques !!
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La fête débute le lundi à minuit par la “prueba del alumbrado” (l’allumage des
milliers d’ampoules colorées de la foire et de la porte principale qui atteint près de
50 m de haut et est différente chaque année). Pendant toute la fête, les gens sont
vêtus des costumes andalous typiques (costume traditionnel des campagnes pour
les hommes et costume de flamenco ou de gitane pour les dames) ; les chevaux
sont très présents avec force cavaliers et cavalières ; et les taureaux ne sont pas en
reste dans les corridas. La fête prend fin le dimanche soir à minuit par un
impressionnant feu d’artifice.
Le festival international de guitare à Cordoue : il a lieu chaque année durant la
1ère quinzaine de juillet. Des concerts ont lieu le soir, dans les jardins de
l’Alcazar, avec des artistes internationaux. Vous pourrez y entendre la guitare dans
tous ses états : flamenco, rock, blues…..
La Feria de Mayo à Cordoue : elle se déroule sur la 2ème quinzaine de mai. Si la
corrida n’est pas votre truc, allez-y pour faire la fête, car l’ambiance est très
chaleureuse. Certains musées et boutiques se trouvent fermés dès le début d’aprèsmidi durant cette période.

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE PAYS
Capitale : Madrid
Indicatif téléphonique : + 34
Roi : Felipe VI
Population : 46,77 millions (2014).
Provinces : Asturies, Communauté de Madrid, Cantabrie etc.

PHOTOS
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un
quelconque support (clé usb ou fichier via wetransfer) de vos plus belles photos
réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos
implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos
différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).
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EXTENSION
Vous désirez prolonger votre séjour ?... Pour quelques jours de plus dans la jungle
du Teraï, pour visiter plus longuement Katmandou…
Contactez nous, nous aurons quelques « bons plans » à vous proposer.

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi
que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents
ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage.
Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous
renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile,
familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance
complémentaire.
Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites
auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER – COWEN :
Option 1 : ANNULATION Confort : elle permet le remboursement des frais
conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de
souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le champ
d’application des garanties couvertes par l’assurance.
Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.
Option 2 : PROTECTION SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en
complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, l’assistance
et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). Elle permet d’être
couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée dans le mois précédant le
départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise de température ou au résultat
positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; en cas d’annulation par défaut
de vaccination (épidémie-pandémie) faisant suite à un changement de loi soudain.
Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à l’épidémiepandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant aller jusqu’à 14
nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de rapatriement médicaux ; etc…
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Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par
personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels
vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne et
par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).
Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les
bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile
privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance –
rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).
Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage :
Prix du voyage moyen et TTC par
Tarifs de l’assurance par
personne
personne
Jusqu’à 350 €
30 €
De 351 à 700 €
44 €
De 701 à 1200 €
59 €
De 1201 à 2000 €
78 €
De 2001 à 4000 €
94 €
De 4001 à 16 000 €
5%
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat
d’assurance sur le même dossier.

Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options
complémentaires :
- Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite
aux hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et
redevances, et à la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et
forfaitaire de 15 € par personne.
- Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport,
l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en
mer et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et
forfaitaire de 25 € par personne.
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- Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de
la MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en
annulation + assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie
(voir détails sur l’option 2).
Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance
MULTIRISQUE Confort, hors options.
Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option
PROTECTION SANITAIRE sera donc de 23,60 €.

Option 7 : COMPLEMENTAIRE CB : elle vient en complément d’une carte
bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou
augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après
traitement de la garantie par la carte bancaire.
Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour :
Prix du voyage moyen et TTC par
Tarifs de l’assurance par
personne
personne
Jusqu’à 400 €
8€
De 401 à 700 €
11 €
De 701 à 1500 €
21 €
De 1501 à 2500 €
34 €
De 2501 à 3500 €
50 €
De 3501 à 5000 €
68 €
De 5001 à 7000 €
94 €
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat
d’assurance sur le même dossier.

Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 :
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le même
contrat de voyage et avec la même option d’assurance.
Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime d’assurance
mais uniquement de la 4ème à la 9ème personne. Un tarif globalisé et personnalisé
sera donc appliqué individuellement.
Assurance GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants :
Option A : BRONZE : ANNULATION & BAGAGES : elle permet le
remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur
entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à
un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est
de 3,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 15 € par personne.
Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com Fiche technique
“Andalousie, un des plus beaux trésors de l’Espagne” Réf : esp38815

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation,
les dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux,
l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger,
frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4,5 % du prix
du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne.
Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives :
- Homme Clé = + 1,5 %
- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %.
- Catastrophes naturelles en France = + 1 %.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des
garanties couvertes par ces assurances.
En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous
sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.

POUR VOUS INSCRIRE
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez
également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous
l’envoyer par mail, fax ou courrier.
Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du
versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte
bancaire).

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec
un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire :
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la
date de votre départ et cliquer sur « réserver »
 Indiquez le nombre de participants
 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez)
 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la
totalité du voyage.
 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre
règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en
compte.
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur
une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier
moment, 3 problèmes majeurs risquent de survenir :
- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se
confirmera jamais !!...
- Avec une inscription tardive, les places aériennes se restreignent. Celles
restantes peuvent alors atteindre des tarifs nettement supérieurs au budget
prévu. Ce qui viendra augmenter le prix de votre séjour d’un montant que
vous pourriez éviter par une inscription anticipée.
- Avec une inscription tardive, l’hébergement peut être complet et vous seriez
logé dans un hôtel à proximité de celui occupé par le groupe. C’est parfois
dommage lorsqu’on lie connaissance avec certains participants.

ALORS NE TARDEZ PAS… POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS… AU
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART.
Possibilité de payer votre voyage en plusieurs fois sans frais ; nous contacter.

SUITE À VOTRE INSCRIPTION
Après inscription, nous vous envoyons une facture avec un courrier vous
confirmant ou non le départ de votre séjour.
Un carnet de voyage vous sera ensuite envoyé après règlement du solde, environ 3
semaines avant votre départ. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé,
la pharmacie, la liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations
indispensables à la préparation de votre séjour.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question
à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage.
EN CAS D’URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites appeler
le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet de
voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre.
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions.
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez :
-

Nous appeler au : 05 61 79 33 49
Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35
Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone
Nous contacter par mail : info@viamonts.com
Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr
Ou encore nous écrire à :

07, rue des Fossés
31800 SAINT-GAUDENS
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