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SIERRA  NEVADA : TOUR  et  ASCENSION 

du MULHACEN  (3 479 m)   
 

8 jours – 7 nuits – 6 jours de marche – Moyen   
 

 

 

 

 
  

 

Randonnée en Sierra Nevada : le Mulhacen, les 

villages blancs des Alpujarras, et l’Alhambra de 

Grenade… autant de trésors d’Andalousie ... 
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Superbe randonnée espagnole en Sierra Nevada, à la découverte de ses plus 

beaux paysages et de son point culminant : le Mulhacen… 

Découverte du versant Nord avec ses pentes abruptes et ses paysages 

verdoyants de prairies, de cascades et de bosquets de châtaigniers et d’érables, 

et continuation par le versant Est avec le massif calcaire du Trevenque, aride et 

sec, parsemé de pins nevadensis et parcourus par les nombreux bouquetins que 

l’on approche facilement. Puis, par les sentiers séculaires entre les terrasses, 

découverte de quelques-uns des villages blancs de l’Alpujarra grenadine : 

Capileira, Pampaneira, Ferreirola, Trevelez…..  

Enfin, l’ascension du Mulhacen offrira une palette supplémentaire avec ses 

prairies d’altitude, la vallée lacustre de Siete Lagunas et les vues panoramiques 

sur ces montagnes arrondies, sur la mer et jusque sur les côtes africaines…. La 

montagne dans toute son immensité…. et la mer pourtant si proche… 

La visite de l’Alhambra de Grenade mettra un point d’orgue à ce séjour très 

intense par sa diversité… et pourtant tout en douceur dans sa découverte… 

 

 

Les points forts du parcours  
- L’ascension du Mulhacen (3479 m). 

- Le contraste des paysages de la Sierra Nevada sur les différents versants.  

- La visite de l’Alhambra de Grenade. 

- L’approche des bouquetins. 

- La soirée tapas à Guejar Sierra. 

- La découverte des villages blancs des Alpujarras. 

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : France - Sierra Nevada 

Vol de France pour Malaga, sur la côte de l’Andalousie. Accueil à l’aéroport 

de Malaga et transfert à Güejar Sierra, sur le versant Nord de la Sierra Nevada. 

Güejar Sierra est un petit village de montagne situé au fin fond de la vallée 

issue du Mulhacen, le plus haut sommet de la Sierra Nevada. Depuis Güejar 

Sierra, le panorama sur les crêtes montagneuses est splendide … C’est le 

Chamonix de la Sierra Nevada... Installation en hôtel, dîner et nuit. 

Temps de transfert : 2 heures environ. 

Hébergement : hôtel 2*.  
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Jour 2 : Vereda de la Estrella 

Court transfert et petite randonnée de mise en jambe dans la vallée de Genil. 

Nous longerons le torrent par un ancien chemin qui servait autrefois à 

l’exploitation de la mine de la Estrella, une mine de fer et de cuivre 

(aujourd’hui fermée). Actuellement, ce sentier est encore utilisé par les 

agriculteurs et les éleveurs. Nous traverserons des bois de châtaigniers, 

d’érables, et de chênes, avant d’arriver sur les estives (pâturages d’altitude) au 

lieu-dit de la Grotte Secrète (Cueva Secreta). La Cueva Secreta est située dans 

le cœur authentique de la Sierra Nevada. La vue sur les plus hautes montagnes 

de la Péninsule Ibérique est  absolument splendide …. cascatelles, torrents, 

prairies, laquets, … le summum de la montagne estivale …. Retour en boucle 

et transfert retour à Güejar Sierra. Dîner-tapas en soirée. Nuit à l’hôtel. 

Temps de transfert : 2 x 15 min (sur pistes). 

Temps de marche : 5 à 6 heures. 

Dénivelé : + et – 500 m. 

Hébergement : hôtel 2*. 

 

Jour 3 : Pico Trevenque (2079 m) 
Transfert au Cortijo Sevilla et départ pour l’ascension du Pico Trevenque. S’il 

ne présente pas une altitude exceptionnelle, sa configuration en fait un pic très 

caractéristique de toute la zone de moyenne montagne de la Sierra Nevada.  

Remontée des Ramblas (ruisseau à sec) parsemé de pins Nevadensis, une 

espèce endémique de la Sierra. Le paysage aride et semi-désertique (hormis les 

pins) rappelle les déserts d’altitude… Arrivée sur les hauteurs escarpées de ce 

sommet où l’on pourra approcher très facilement une variété de bouquetins qui 

vit dans ce massif. Depuis le sommet, les vues panoramiques sur la crête des 

3000 m du versant Sud de la Sierra Nevada sont absolument splendides, et le 

regard porte loin sur la plaine de Grenade … Descente en traversant une forêt 

plus dense de pins Nevadensis avant de rejoindre le lit du torrent Dilar. La 

fraîcheur de l’eau permet un changement de végétation, et de beaux feuillus 

nous apporte alors une ombre appréciée en plein été. Baignade facultative, puis 

petite remontée jusqu’au Cortijo Sevilla.  

Transfert à Capileira, au cœur des Alpujarras. Accueil et installation à l’hôtel 

pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

Temps de transfert : 35 min + 1h15. 

Temps de marche : 5 à 6 heures environ. 

Dénivelé : + et – 900 m. 

Hébergement : hôtel 2*. 
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Jour 4 : Villages blancs des Alpujarras 

Journée consacrée à la découverte des différents villages blancs des Alpujarras 

en empruntant les sentiers séculaires, bordés d’arbres, qui les relient entre eux. 

Nous découvrirons entre autre Pampaneira, Ferreirola, Busquistar, Portugos, et 

Trevelez, célèbre pour ses fameux jambons… visite d’un séchoir à jambons... 

Dîner et nuit à Capileira. 

Temps de marche et visite : 6 à 7 heures environ. 

Dénivelé : + et – 600 m environ. 

Hébergement : hôtel 2*. 

 

Jour 5 : Poqueira 

Départ pour l’ascension du Mulhacen… en longeant de Rio Poqueira, nous 

gagnerons peu à peu les hauteurs en suivant un sentier qui chemine entre 

prairies, terrasses et torrents, à l’ombre de quelques grands arbres… Les 

paysages sur le versant Sud de la Sierra Nevada sont magnifiques et variés, et 

quand les heures chaudes arriveront vous serez déjà sur les hauteurs... Arrivée 

au refuge Poqueira, à 2500 m d’altitude. Accueil et installation. Dîner et nuit. 

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1000 m. 

Dénivelé négatif : insignifiants. 

Hébergement : en refuge de montagne gardé, dortoirs communs, sanitaires 

communs. 
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Jour 6 : Mulhacen (3 479 m) 
En remontant le Rio Mulhacen, ascension du sommet du Mulhacen dans un 

décor de haute montagne schisteuse. Sur la pente sommitale, l’herbe laisse peu 

à peu la place aux éboulis fins où le sentier reste bien tracé pour atteindre assez 

facilement le sommet le plus haut de la Péninsule Ibérique.   

Vue panoramique splendide sur toute la chaîne montagneuse et ses alentours 

… et jusqu’à la Mer …. Par temps très clair, on aperçoit même les côtes 

algériennes… 

Descente par la Vallée des 7 lacs qui est l’ensemble lacustre le plus important 

de la Sierra Nevada. Le sentier descend le long de la crête avant de rejoindre 

quelques lacs ; il traverse les estives (pâturages d’altitude), et entame une 

descente à travers tous les étages de végétation : forêts de pins Nevadensis, 

chênes, châtaigniers, terrasses agricoles, champs cultivés… 

Arrivée à Trevelez, avec ces 3 quartiers. Trevelez est un des plus hauts villages 

espagnols, et très célèbre pour ses jambons. Accueil à l’hôtel et installation. 

Dîner et nuit. 

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1000 m. 

Dénivelé négatif : - 1800 m. 

Hébergement : hôtel 2*. 

 

Jour 7 : Grenade 

Transfert à Grenade et visite libre de la ville. Entrée au monument le plus 

célèbre de l’Espagne, La Alhambra de Grenade. Repas libres. Nuit en hôtel. 

Temps de transfert : 1h50 environ. 

Temps de visite de l’Alhambra : 3 heures environ. 

Hébergement : hôtel 2*. 

 

Jour 8 : Malaga -  France 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Malaga. Selon les horaires de 

vol, baignade possible sur les plages de Malaga … 

Temps de transfert : 1h30 environ. 

 

 

LES HEURES DE MARCHE S’ENTENDENT ARRÊTS COMPRIS (sauf 

pause de midi) ET SONT STRICTEMENT INDICATIFS. 
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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 

 

 

IDEOLOGIE DU TREK 
Ce séjour privilégie l’activité « randonnée », avec ses temps de contemplation, 

mais aussi avec ses temps « d’efforts » comme par exemple lors de l’ascension 

du Mulhacen.  

L’objectif est de faire une complète découverte des différentes facettes de la 

Sierra Nevada qui offre des paysages très contrastées selon son exposition. La 

découverte culturelle sera également abordée lors de la randonnée sur les 

villages blancs des Alpujarras et lors de la visite de Grenade. 
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LE NIVEAU PHYSIQUE 
1 journée de marche et visite à Grenade. 

5 jours de randonnée avec des dénivelés positifs de 500 à 1000 m et des temps 

de marche entre 5 et 7 heures selon les jours. 

Les sentiers sont agréables et bien tracés. Ils sont de type « sentier muletier », 

c'est-à-dire assez nivelés, pas très caillouteux. Quelques pentes raides sur le 

Trevenque mais le sentier reste très bien marqué.  

 

Les temps de marche sont calculés sur les moyennes suivantes : 

- 4 km à l’heure sur le plat. 

- 300 m de dénivelé positive à l’heure. 

- 400 m de dénivelé négative à l’heure. 

Il sera ajouté à ces temps de marche, les pauses plus longues comme la pause 

déjeuner, une pause contemplative, une pause pour raconter une histoire… et la 

pause de 5 à 10 min toutes les 1 à 2 heures pour inciter tout le monde à bien 

boire, à reprendre son souffle et/ou à manger une barre ou autre….  

 

Cette randonnée s’adresse à toute personne en bonne santé physique.  

 

Si la randonnée dite « classique » indique le niveau d’une randonnée en heures 

de marche + la distance ; la randonnée en montagne indiquera le niveau par 

les temps de marche + le dénivelé + la vitesse de progression. 

 

C’est ainsi qu’une randonnée de niveau « facile » comme de niveau « moyen » 

peut indiquer les mêmes temps de marche, mais elles se différencieront par une 

variation de la vitesse de progression. 

 

Le dénivelé est la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le 

plus haut. De ce fait, moins la pente est raide sur le terrain et plus il faudra 

compter de temps pour effectuer le dénivelé indiqué. Par exemple, un dénivelé 

positif de 500 m sur un terrain avec 5% de pente (c’est la pente maximale sur 

les autoroutes) s’effectuera sur 10 km, tandis que ce même dénivelé de 500 m 

en terrain pentu à 25 % s’effectuera sur seulement 2 km.  
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De ce fait, la fatigue ressentie sera très différente, mais elles ne peuvent pas 

être comparées. Ainsi, certaines personnes habituées à faire 30 km dans la 

journée sur du plat peuvent éprouver d’avantage de fatigue à effectuer 15 km 

en montagne ou inversement selon les personnes. C’est pourquoi nous 

n’indiquons pas la distante comme donnée informative sur le niveau, mais 

d’autres éléments. 

Sur notre programme nous indiquons les dénivelés cumulés, c'est-à-dire la 

somme de toutes les montées et de toutes les descentes effectuées dans une 

même journée.  

 

 

PETITS  CONSEILS 
Afin de réaliser tranquillement cette randonnée, il est préférable d’avoir un 

entrainement sportif minimal tout au long de l’année.  

En effet, nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps 

de s’entraîner avant de venir et quelques-uns souffrent alors de courbatures, 

tendinites et autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

On peut vous conseiller d’effectuer 2 séances de 40 min de course à pied par 

semaine ou toute autre activité physique équivalente permettant de « faire 

monter le cardio ». Bien entendu, c’est à réajuster en fonction de votre âge et 

de vos habitudes personnelles et quotidiennes.  

 

Et si 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. Puis petit à petit vous les monterez en trottinant, d’abord 

un étage, puis 2, puis…. 

 

Enfin, dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever ½ heure plus 

tôt et descendre à la station de métro 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 pendant la randonnée vous boirez 

facilement vos 3 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. 

Essayez, cela ne coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-

inflammatoires et/ou des antalgiques !! 
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LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Nous ne pouvons malheureusement 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 … le trek et la montagne c’est aussi cela…  laissez-

vous imprégner par une ambiance … différente !… 

 

Vous allez vivre durant 8 jours avec des personnes que vous ne connaissez pas 

et dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être tolérants 

face à certains comportements ou certaines situations et gardez votre bonne 

humeur. Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas de 

difficultés persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa 

position peut aider à résoudre les conflits et favoriser votre approche du milieu 

et/ou du groupe.  

 

Sur une randonnée itinérante de niveau « moyen », il faut parfois faire preuve 

de ténacité et de volonté pour « y arriver », notamment dans le cas d’une 

mauvaise météo (pluie, brouillard, froid,…). C’est pourquoi une randonnée de 

niveau « moyen » peut déjà représenter, pour certaines personnes et en cas de 

mauvaise météo par exemple, un petit « défi personnel » à réussir, une façon de 

« repousser un petit peu ses propres limites ». Vous préparer 

psychologiquement à cela vous permettra de mieux y faire face en cas de 

nécessité. 

 

Lors des étapes en refuge, soyez tolérants et patients. Vous vivrez, l’espace 

d’une soirée et d’une nuit, en contact avec d’autres montagnards. Lors des nuits 

en dortoirs communs, soyez respectueux du sommeil de vos voisins ; certains 

vont se lever très tôt dans la nuit et partir pour une plus grande course que la 

vôtre… Ils ont besoin de dormir. 

  

Le refuge n’est pas un hôtel et le service n’est pas celui que certaines personnes 

attendraient… L’objectif du refuge est de proposer un repas chaud et consistant 

aux montagnards ainsi qu’une couche pour se reposer brièvement en attendant 

de repartir le lendemain matin vers de nouveaux espaces. C’est un lieu de 

récupération physique et psychologique, ce n’est pas un lieu de détente au sens 

où certaines personnes pourraient l’entendre. 
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Ainsi, vous serez amené à participer aux services des repas en mettant la table 

et en la nettoyant après le repas ; en ne laissant pas vos poubelles 

personnelles mais en les redescendant en vallée ; en pliant vos couvertures à la 

fin de la nuit ; et en ramenant au bar du refuge les canettes et autres restes de 

vos apéritifs pris sur place. 

 

 

L’HEBERGEMENT 
1 nuit en refuge de montagne gardé. Grands dortoirs communs avec couchage 

sur bat-flancs. Le drap-sac est obligatoire, des couvertures sont fournies sur 

place. Sanitaires communs avec douche chaude payante et à votre charge (1 à 2 

€). Des chaussures de repos sont également à votre disposition sur place. 

 

6 nuits en hôtel 2* dont plusieurs d’entre eux pourraient équivaloir à des 3*. 

Nuitées prévues sur la base d’une chambre standard double ou twin (les 

chambres à grand lit sont très rares en Espagne, il s’agit généralement de 2 lits 

individuels). Les hôtels sont tous situés au cœur des villes ou villages où vous 

ferez étape. Le wi-fi est gratuit. Plusieurs hôtels disposent d’une piscine 

(prévoir le maillot de bain). Certains hôtels sont équipés d’un ascenseur. 

 

Supplément chambre individuelle = 180 €. 

 

 

L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la 

remplir chaque matin avant de partir. En Espagne, l’eau du robinet est potable 

mais comme partout ailleurs, elle peut avoir un arrière goût moins agréable à 

certaines périodes de l’année. Vous pouvez, si vous le désirez, acheter de l’eau 

minérale dans les épiceries des villages où vous ferez étape. 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 chacun des villages. 
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A SAVOIR : sur ce circuit, il sera nécessaire de prévoir au minimum 2 litres 

d’eau par jour et par personne, voire d’avantage selon votre période de départ 

et votre fonctionnement personnel. Prévoyez donc les contenants nécessaires.  

Sur ce circuit, vous pourrez recharger vos gourdes le jour 4 dans les fontaines 

des villages des Alpujarras et le jour 6 lors de l’ascension du Mulhacen dans 

les torrents en altitude (supérieur à 2500 m). Sur les autres jours de randonnées, 

compte tenu de l’altitude des randonnées, si vous souhaitiez vous 

approvisionner dans les torrents de montagne, il sera alors INDISPENSABLE 

de traiter l’eau avec des pastilles purifiantes. Nous vous recommandons de 

demander conseil à votre accompagnateur sur place. 

 

 

LA NOURRITURE 

Les petits-déjeuners sont de type international, servi à volonté, avec du salé et 

du sucré. Ils peuvent donc être copieux. Selon les établissements ils seront 

servis à table ou en buffet.  

 

Les dîners sont pris généralement dans les hôtels, sauf à Guejar Sierra lors de 

la soirée tapas. Ils sont copieux et seront l’occasion de découvrir quelques 

spécialités locales. Ils sont constitués de 2 plats et d’un dessert, souvent le vin 

est inclus au menu. 

Au refuge, le dîner est généralement composé d’une soupe + 1 plat principal + 

1 plat de crudités + 1 dessert. Le vin n’est jamais inclus au menu des refuges. 

Les repas de midi sont des pique-niques préparés par votre accompagnateur ou 

par l’hébergeur et se présentent sous forme de pique-niques individuels ou 

collectifs suivant les jours. En cas de pique-niques collectifs, votre 

accompagnateur répartira les denrées à transporter entre chacun.  

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne porterez que vos affaires nécessaires à la journée. 

Sauf le jour 5 où vous amènerez le nécessaire pour passer 1 nuit en refuge de 

montagne gardé avec douche (1 ou 2 euros pour la douche chaude). Le duvet y 

est inutile, car il y a des couvertures, mais le drap-sac est OBLIGATOIRE 

selon les nouvelles normes européennes. Des chaussures de repos sont 

également à votre disposition. 
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LES TRANSFERTS 
De l’aéroport de Malaga jusqu’au retour à l’aéroport de Malaga, et sur tous les 

transferts nécessaires au déroulement normal du séjour, un minibus assurera les 

déplacements. 

En fonction du nombre de participants, le minibus pourra varier en taille ou un 

2
ème

 véhicule avec chauffeur sera mis à la disposition du groupe. Dans certains 

rares cas, il se peut que votre accompagnateur soit contraint à effectuer 2 

transferts pour l’ensemble du groupe. 

 

Si vous preniez le vol par vous-même ou si souhaitiez un vol différé avant 

et/ou après le groupe, le transport aéroport – hôtel de Malaga – aéroport ne sera 

pas assuré. Par contre, pour le transfert aller aéroport – Guejar Sierra ou le 

transfert retour Grenade – aéroport, vous pourrez vous joindre au groupe si vos 

horaires correspondent. N’hésitez pas à nous consulter. 

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un 

Accompagnateur en Montagne espagnol mais francophone. Diplômé d’Etat et 

connaissant parfaitement le terrain, il vous conseillera, et vous fera découvrir la 

Sierra Nevada et la richesse de sa nature.  

Amoureux de son pays et originaire de ce massif, il mettra tout en œuvre pour 

vous permettre de découvrir sa région. Ouvert à toutes les discussions, il se fera 

un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et de vous « raconter son 

pays ». Votre accompagnateur est un guide de terrain, un guide de montagne. 

Sa formation porte principalement sur la sécurité du groupe en montagne, et de 

manière assez généraliste, sur tout ce qui touche à la montagne (géologie, 

habitat, faune, flore). Il n’est pas guide culturel, ni même géologue ou 

botaniste. N’attendez pas de lui des explications particulièrement pointues sur 

la culture andalouse, l’art du flamenco, l’architecture nasride, ou encore sur la 

composition d’une roche particulière ou l’arbre généalogique du bouquetin 

nevadensis. Sur des sujets de ce type ou des détails aussi pointus, vous n’aurez 

que ses explications à lui, en tant « qu’enfant du pays ». 
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AERIEN 
Le transport aérien au départ de France, Paris (CDG ou ORY) ou province, est 

inclus dans le prix du séjour.  

Les départs peuvent s’effectuer depuis de nombreuses villes de France. En cas 

de modification tarifaire nous vous tiendrons informé avant confirmation de 

votre départ.  

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. 

 
IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur cet été dans 

les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant 

ou passant par les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en 

mesure de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit 

être à portée de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera 

confisqué. Cette mesure est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

DATES  ET  PRIX 
 

Départs à partir de 5 personnes. Maximum 16 personnes. 

 

DATES AVEC AERIEN 

Du 28/05 au 04/06/16  1 175 € 

Du 18/06 au 25/06/16 1 175 € 

Du 09/07 au 16/07/16 1 225 € 

Du 16/07 au 23/07/16 1 225 € 

Du 23/07 au 30/07/16 1 225 € 

Du 30/07 au 06/08/16 1 225 € 

Du 06/08 au 13/08/16 1 225 € 

Du 13/08 au 20/08/16 1 225 € 

Du 20/08 au 27/08/16 1 225 € 

Du 03/09 au 10/09/16 1 175 € 

Du 17/09 au 24/09/16 1 175 € 
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Du 01/10 au 08/10/16 1 175 € 

Du 22/10 au 29/10/16 1 175 € 

Du 29/10 au 05/11/16 1 175 € 

 

OPTIONS  

- Supplément chambre individuelle sauf en refuge = 180 €. 

- Nuit supplémentaire à Malaga en BB, base chambre double = 45 € par 

personne. 

 

 

LE PRIX 
Il comprend : 
L’hébergement tel qu’indiqué, en base chambre double ou twin pour 6 nuits en 

hôtel 2* et en dortoirs communs pour 1 nuit. 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7. 

Le petit-déjeuner du jour 8. 

Le transport de l’aéroport de Malaga jusqu’au retour à l’aéroport SAUF en cas 

d’arrivée et/ou de départ différé du groupe. 

L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé. 

Les transferts nécessaires au bon déroulement des randonnées.  

Les transports de bagages sauf le jour 5 au refuge de Poqueira. 

Le billet d’entrée générale à la Alhambra de Grenade. 

 

Il ne comprend pas :  
Les boissons non incluses dans les menus. 

La douche chaude au refuge le jour 5. 

Les repas libres à Grenade (déjeuner et dîner). 

L’assurance individuelle. 

Les frais de dossier. 

Les pourboires d’usage. 

Et de manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 
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LES FORMALITÉS DE POLICE 
A l’heure de la rédaction de la présente fiche technique, les ressortissants 

européens doivent disposer d’une carte nationale d’identité en cours de 

validité.   

 

ATTENTION : la prolongation de la carte nationale d’identité n’est pas reconnue 

par les autorités espagnoles. Vous devrez donc être muni d’une carte nationale 

d’identité française ou d’un passeport affichant une date de validité encore en 

cours à la fin de votre séjour. 

 

Pour les autres nationalités, consulter votre consulat. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Aucun vaccin obligatoire en Espagne. 

Vaccin conseillé : Diphtérie, Tétanos, Polio 

 

 

SANTÉ 
Compte tenu de l’éloignement des centres de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

De façon à ne pas faire l’avance des frais médicaux si toutefois vous aviez 

besoin de soins, nous vous conseillons de vous procurer la carte européenne 

d’assurance maladie, à demander 15 jours à 1 mois avant votre départ à votre 

caisse d’assurance maladie.  

 

N’oubliez pas de vous munir des coordonnées de votre assurance voyage : nom 

de la compagnie, numéro d’appel d’urgence et numéro de contrat.  

 

Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à en parler à votre accompagnateur. Il pourra ainsi prendre les 

dispositions nécessaires notamment du fait de l’éloignement des centres de 

secours. 
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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.  

 

L’accompagnateur possède une trousse à pharmacie à n’utiliser que pour les 

premiers secours. 

 

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 

lassées, 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. 

 

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). 
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TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Si vous avez l’intention de vous réapprovisionner en eau dans les torrents de 

montagne, nous vous recommandons de prévoir un traitement purificateur de 

l’eau. Vous devrez donc vous munir de pastilles de type Hydroclonazone, 

Micropur ou encore Aquatabs. Demander conseil à votre pharmacien. 

 

TRAITEMENT CONTRE LES MOUSTIQUES 
A certaines périodes de l’année (principalement en juillet et août), il peut être 

préférable de prévoir une protection mécanique contre les moustiques : 

- de répulsifs contres les moustiques : bracelet anti-moustiques ; émetteur 

d’ultra-sons (le plus efficace à notre avis. On le trouve dans certains 

magasins spécialisés nature, mais aussi dans les magasins de chasse-

pêche) ; huiles essentielles de citronnelle ; spray ou vaporisateur anti-

moustiques ; … 

- de la crème apaisante en cas de piqûres. 

- Des granules homéopathiques d’Apis Melifica pour lutter contre les 

démangeaisons. 

 

ATTENTION : Certains de ces médicaments doivent faire l’objet d’une 

prescription médicale. 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un petit sac à dos (35 litres environ) pour les randonnées quotidiennes 

et pour la nuit en refuge + une valise ou un grand sac de voyage (nous vous 

recommandons de la prendre avec des roulettes pour rejoindre plus facilement 

les hôtels). 
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Le petit sac à dos devra contenir chaque jour et pour chaque participant : 
- une gourde (pleine !) 

- un lainage ou polaire chaude 

- un coupe vent efficace en montagne 

- la cape de pluie (en juillet-août c’est extrêmement rare) 

- une paire de gants chauds (obligatoires !!) : ATTENTION : les gants 

de laine généralement utilisés en ville ne sont pas suffisants en cas de 

mauvais temps en altitude. Pour autant, les gants de ski s’avèrent 

souvent trop chaud notamment en été. Renseignez-vous bien dans les 

magasins spécialisés. 

- le pique-nique de la journée 

- un couteau et une petite cuillère 

- un short : il est préférable de partir en pantalon le matin, et se changer 

en cours de route lorsque la température monte (selon période). 

- Crème solaire et stick à lèvres écran total 

- Lunettes de soleil 

- Casquette ou chapeau de soleil 

- Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler. ATTENTION : à 

certaines périodes et sur certaines randonnées, il est recommandé 

d’emporter le papier sale dans votre poubelle pour le jeter une fois 

arrivé en ville. Le risque incendie étant très fort de juin à août inclus.   

- 2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une 

autre pour protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

- Les papiers : carte nationale d’identité ; carte d’assurance maladie 

européenne ; numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie 

d’assurance en assistance - rapatriement ; carte bancaire et/ou espèces ; 

votre carnet de vaccination. 

- votre pharmacie personnelle 

- l’appareil photos (facultatif) 

 

A prévoir pour la nuit en refuge gardé : 
- un drap-sac ou sac à viande (il y a des couvertures au refuge). 

- Une trousse de toilette avec le strict minimum : brosse à dents, dentifrice 

pour 2 ou 3, petit savon ou flacon pour la douche (non indispensable pour 

1 seule nuitée !!), petit carré de serviette spéciale randonnée ultra légère 

et au séchage ultra rapide. 

- Un change en sous-vêtement pour le lendemain 

- Un pantalon style caleçon pour le soir au refuge (nécessaire au cas où 

vous auriez été mouillé en journée). 
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- Votre lampe de poche. 

 

Dans un sac de voyage qui restera dans les hôtels : 
- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, billet d’avion, 

permis de conduire,…). 

- Un petit nécessaire à couture contenant également quelques élastiques, 

des épingles à nourrice et des serflex (bracelets plastiques permettant des 

réparations de fortune). 

- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. Prévoyez une 

multiprise dans le cas où vous avez de nombreux appareils à recharger 

(certaines chambres disposent de peu de prises de courant). 

- Des vêtements de rechange pour le soir dans les hôtels, et pour la visite 

de Grenade. 

- Et bien sûr, des vêtements de randonnée de rechange : 

 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 

 Chaussettes épaisses 

 Des chaussures de marche en montagne : si vous préférez, vous 

pouvez prévoir une paire de chaussure type trail pour les sorties 

« journées », mais il est impératif de prévoir de vraies chaussures 

de montagne lorsque vous partirez pour l’ascension du Mulhacen. 

Seul ce type de chaussures vous assurera une bonne protection 

thermique en cas de mauvais temps (neige possible tout au long 

de l’année, même si elle est extrêmement rare en juillet / août). 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures, notamment sur le sable et les sols humides. 
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L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le 

fait qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous 

vos agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte 

d’animaux, etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du 

groupe (baignades, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

LA  POLITIQUE  DE  VIAMONTS  Trekking EN  

ESPAGNE 
 

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. 

Cette politique implique que vous fassiez preuve de tolérance et de 

compréhension envers certains établissements qui peuvent avoir un 

fonctionnement plus humain que commercial. 

 

Lors de votre arrivée en refuge, vous vivrez, l’espace d’une soirée et d’une nuit 

en contact avec d’autres montagnards. Lors des nuits en dortoirs communs, 

soyez respectueux du sommeil de vos voisins ; certains vont se lever très tôt 

dans la nuit et partir pour une plus grande course que la vôtre… Ils ont besoin 

de dormir.  

 

Soyez tolérants et patients ; le refuge n’est pas un hôtel et le service n’est pas 

celui que certaines personnes attendraient. 



 

VIAMONTS Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

Fiche technique : SIERRA NEVADA : tour et ascension du Mulhacen  Réf : esp39716 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Une Sierra (montagne) espagnole est un environnement à l’équilibre fragile car 

elle cumule les difficultés climatiques rencontrées en montagne et dû à 

l’altitude et à la rigueur du climat montagnard, avec les difficultés climatiques 

rencontrées dans certains pays méditerranéen et dû à un climat très chaud et 

aride. 

Afin de le préserver le plus longtemps possible, nous vous remercions 

d’appliquer les mesures simples mentionnées ci-dessous… 

 

 Ne laissez rien sur votre passage : kleenex, papier toilette, et déchets en 

tout genre. Selon la période de départ et selon les randonnées, vous 

pourrez soit les brûler sur place soit les emporter dans votre poubelle et 

les jeter à votre retour à l’hébergement. Demandez conseil à votre 

accompagnateur. 

 

 Si vous faites le choix d’acheter des bouteilles d’eau minérale, nous vous 

demanderons de jeter celles-ci dans les récupérateurs de tri sélectif que 

vous pourrez trouver dans tous les villages traversés. En effet, 

l’hébergeur fait le tri de ses propres déchets, mais il ne peut pas assurer le 

tri de VOS déchets. 

 

 La flore et la faune vivent en équilibre fragile. Il est indispensable de les 

respecter. La visite du centre d’interprétation du Parc National sera faite 

en cours de séjour afin de vous sensibiliser à leur protection. Par ailleurs, 

votre accompagnateur vous indiquera les bons gestes à avoir afin de 

préserver autant que possible ce milieu naturel. 

 

 Tous les refuges de montagne sont équipés de douches pour le plus grand 

plaisir des randonneurs. Sachez toutefois que l’eau de votre douche 

s’écoule presque directement dans les ruisseaux et torrents de montagne. 

Ce n’est pas comme « en ville » où l’eau est filtrée avant de repartir dans 

la nature. De ce fait, nous vous recommandons de ne pas utiliser les gels 

douche fortement moussant que l’on peut trouver dans tous les 

commerces. Préférez à cela, des gels douche sans savon, spécialement 

conçus pour être utilisés dans la nature. Ils sont vendus notamment en 

parapharmacie ou dans les boutiques bio et nature. Vous pouvez aussi ne 

faire qu’un simple « rinçage à l’eau », sans aucun produit, pour une seule 

nuit, ce n’est pas vraiment gênant. 
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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 !  

 

Par ailleurs, vous faites de belles photos !... N’hésitez pas à nous envoyer un 

CD de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Chaque photo 

retenue pour notre prochain catalogue fera l’objet  d’un avoir de 30 €, à valoir 

sur votre prochain départ. 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.), mais en 

mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 

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 preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et 

partenaires. En leur témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux 

réussir votre voyage.  

 

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

 

LA MONNAIE 
L’unité monétaire est l’Euros. 

La plupart des commerces d’artisanat des différents villages où vous ferez 

étape acceptent la carte bancaire. Néanmoins, de nombreuses boutiques ne 

prendront que les espèces (petites épiceries, boulangeries, café, tabacs, ….). 

En revanche, il y a des distributeurs automatiques de billets dans chacun des 

villages où vous ferez étape : Guejar Sierra, Capileira, Trevelez et Grenade. 

Pour la nuit en refuge, prévoyez des espèces pour la douche, des boissons, … 

Néanmoins, ils acceptent la carte bancaire mais avec un minimum de 10 €.  
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POUR TÉLÉPHONER 
Votre téléphone portable ne passera pas partout ; il se peut même qu’il ne passe 

pas durant toute une journée. Eteignez le ; ne gaspillez pas les batteries ; vous 

n’en apprécierez que mieux le silence de la montagne et les sons naturels. 

 

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. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Dans les hébergements, l’électricité est de 220 volts. Vous pourrez recharger 

vos portables et vos appareils photos avec le même type de prises de courant 

qu’en France. 

Par contre, nous vous recommandons de prévoir une multiprise dans le cas où 

vous auriez plusieurs appareils (appareils photos + téléphone mobile + montre 

GPS + ordinateur portable… et le tout en double exemplaire, pour monsieur et 

pour madame !!!).  

 

 

CLIMAT 
Si en Andalousie le climat est de type méditerranéen, sur la Sierra Nevada le 

climat est principalement de type montagnard.  

Comme en tous autres lieux, le climat montagnard se caractérise par le risque 

de chutes de neige à partir de 2000 m d’altitude et cela quelque soit le mois de 

l’année. Bien sûr, en juillet et août ce risque est minime, mais il reste présent. 

Il ne faut pas oublier qu’en montagne le temps change vite et une bourrasque 

de neige à 3000 m d’altitude lors de l’ascension du Mulhacen peut entraîner 

une rapide hypothermie pour ceux qui n’auraient pas prévu les gants et autre 

vêtement approprié !! 
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Le climat en Sierra Nevada se caractérise par 2 saisons principales : 

- L’été qui se déroule de mai à octobre et offre généralement des 

températures douces et agréables C’est la meilleure période pour 

randonner en Sierra Nevada. Juillet et août offriront des températures 

moyennes de 20° C, tandis que mai-juin et septembre-octobre 

afficheront plutôt une température moyenne à 14° C. 

- L’hiver bénéficie d’un excellent enneigement rendant la montagne 

inaccessible pour la randonnée et idéale pour le ski de piste sur la 

station Sierra Nevada ou pour le ski de randonnée sur tout le reste du 

massif. D’importantes chutes de neige tombent généralement de 

novembre à février, et ne fondent qu’à partir de début mai. Le mois de 

février est le mois le plus froid avec une moyenne négative. 

- Les intersaisons, mai et novembre, sont très courtes et, bien qu’elles 

bénéficient d’un bon ensoleillement celui-ci est parfois entrecoupé de 

courts épisodes pluvieux.  

 

 

RELIEF  
La Sierra Nevada est le massif le plus élevé de toute la péninsule Ibérique et 

son point culminant est le Mulhacen à 3479 m.  

La Sierra Nevada s’est formée à l’ère tertiaire, par phénomène « d’ondes de 

chocs » durant l’orogénèse alpine. Toutefois, sa base étant constitué 

principalement de calcaire, c’est un massif schisteux qui s’est formé. Par la 

suite, l’érosion ayant agit de manière particulière compte tenu du climat de ce 

massif,  c’est maintenant une chaîne formé d’une succession de dômes et de 

dos d’âne qui s’offre à nos yeux. Vous n’y trouverez pas de pics ni d’aiguilles 

comme on peut trouver sur les autres massifs du tertiaire. Pour autant, plus 

d’un millier de sommets dépassent les 1000m d’altitude. La crête principale du 

massif s’étend selon un axe Ouest-Sud-Ouest / Est-Nord-Est.  

 

 

FAUNE  ET  FLORE 
En raison de l’isolement de ce massif d’altitude et de sa situation sur une 

latitude méditerranéenne, celui-ci est devenu le refuge d’innombrables plantes 

et espèces endémiques. Le ministère de l’environnement espagnol a dénombré 

66 espèces végétales et 80 espèces animales endémiques.  
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Une espèce endémique est une espèce croissant EXCLUSIVEMENT sur ce 

territoire. 

 

Parmi la faune caractéristique de la Sierra Nevada, quelques animaux sont en 

voie de disparition, comme l’aigle impérial ou les loutres. 

Par ailleurs, on trouve les animaux hautement cinématiques dans les forêts et 

les sierras, avec des mammifères tels que le loup, le cerf, le bouquetin que l’on 

trouve en très grand nombre et qui n’est pas farouche du tout. Ceux-ci 

partagent leur territoire avec des populations de lynx pardelle et de 

mangoustes qui font l’objet d’une protection toute particulière. Il y a également 

diverses espèces nocturnes comme la genette, le sanglier, le blaireau… 

Enfin, l’Andalousie est un site réputé chez les amateurs de papillons. 

  

Parmi la flore caractéristique de la Sierra Nevada vous pourrez 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, nevadensis qui est endémique …) sont implantées sur les 

hauteurs. 

Cette terre aux multiples contrastes offre une grande variété d’espèces 

végétales selon son exposition par rapport au massif (versant Nord, versant Est 

ou encore versant Sud). 

 

 

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.   

Vous aurez l’occasion d’assister à plusieurs types de spectacles de flamenco 

lors de votre arrivée sur Grenade. N’hésitez pas à en parler à votre 

accompagnateur. 
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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.  

Les spectacles tauromachiques ont inspiré de nombreux artistes, aussi bien des 

peintres que des musiciens et des cinéastes.  

Ces jeux tauromachiques sont coutumiers lors des fêtes de village en Espagne. 

Peut-être aurez-vous l’occasion de les découvrir ??? Il convient alors d’être 

particulièrement vigilant car ils entraînent régulièrement quelques accidents 

humains. 

 

Le Cheval Andalou Pure Race Espagnole est un cheval racé depuis le 16
ème

  

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”. 
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LES  BONS  PLANS  
Nous recommandons un spectacle de flamenco dans le quartier du Sacromonte, 

à Grenade. 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. 

Le prix du spectacle, compter 30 € par personne. Le meilleur site au 

Sacromonte (à notre humble avis !!!) serait la CUEVA DEL GALLO.  

 

Notre guide vous en parlera dès votre arrivée le jour 1 afin de réserver le 
spectacle pour ceux qui seraient intéressés. 

 

 

AUTRES  INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES 

 

 

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 besoins en 

assurance. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules, souscrites auprès de la 

compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
 

Option 1 : ANNULATION : 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. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 12 € par personne.  
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Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, la perte ou 

destruction des bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le 

départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité 

civile. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour 

(voir tableau ci-dessous). 

 

Option 3 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément 

de l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, la perte ou destruction des bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 4 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte 

bancaire haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture et pour 

offrir les services supplémentaires du «  SANS FRANCHISE » et de la 

« GARANTIE DU PRIX » (en cas de changement du cours du dollar ou du 

pétrole entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour). Elle est 

d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau 

ci-dessous). 

 

 
Montant du 
voyage par 
personne 

BRONZE + GOLD CHROME CB 

Individuel Famille Individuel Famille Individuel Famille 

Jusqu’à 400 € 16 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

28 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

6 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

De 401 à 700 € 24 € 37 € 9 € 

De 701 à 1500 € 39 € 49 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 60 € 75 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 89 € 98 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 126 € 144 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 177 € 206 € 92 € 

 

Formule FAMILLE / GROUPE d’AMIS : 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage, AVEC ou SANS lien de parenté.  

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement 

de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc 

appliqué individuellement. 
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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. 

 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-

VOUS…  AU MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
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LES OFFRES VIAMONTS 
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une réduction pour 

inscription anticipée : 

- avec 5 mois d’avance, réduction de 4% sur le prix du séjour. 

- avec 4 mois d’avance, réduction de 3% sur le prix du séjour. 

- avec 3 mois d’avance, nous vous offrons les frais de dossier (12 €). 

 

Offres non valables sur un groupe constitué et non cumulables avec une autre 

réduction. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous vous envoyons un courrier de confirmation 

d’inscription accompagné de votre facture. Après paiement du solde et environ 

3 semaines avant votre départ, vous recevrez un carnet de voyage qui reprend 

les informations de la présente fiche technique et qui s’accompagne d’une 

convocation. 

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. 

 

 

 

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 notre site : www.viamonts.fr  

- Ou encore nous écrire à : 
 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

mailto:info@viamonts.com
http://www.viamonts.fr/

