L’Andalousie, des splendeurs du Califat
au triomphe de la Reconquista
avec Catherine Kœnig
Voyage organisé par Terra Nobilis
pour l’association de l’Art à l’Œuvre
Circuit du 08 au 15 février 2016 au départ de Bâle
8 jours & 7 nuits – avion – hôtels 3* et 4* (NL).
Tarif : 1495 € /pers. – suppl. ch. Individuelle : 245 €

L’Alhambra à Grenade © OT Andalousie

Si les Vandales donnèrent leur nom à l’Andalousie, ce sont les Arabes qui, aux portes de la
chrétienté, firent de Séville, Cordoue et Grenade, les plus brillants foyers culturels de l’époque
médiévale. Par la suite, après la Reconquista, les Rois Catholiques enrichirent à leur tour le
patrimoine urbain de cette grande région, la plus méridionale d’Europe, en remaniant les
anciennes mosquées pour en faire de somptueuses cathédrales. Ainsi, antique terre de passage, le
Sud de l’Espagne a su conserver jusqu’à nos jours des trésors exceptionnels qui témoignent avec
force de la grandeur et de la beauté des différentes civilisations qui s’y sont succédées…
Au programme : à Séville, la cathédrale, le barrio Santa Cruz, l’Alcazar, le musée des Beaux-Arts • à
Cordoue, la mosquée-cathédrale et le quartier de la Juderia • à Grenade, l’Alhambra, l’Albaicin •
Baeza • le musée Picasso de Malaga…
Vous apprécierez : l’accompagnement culturel de Catherine Koenig • un programme complet
pour découvrir les splendeurs de Séville, Cordoue et Grenade • les boissons incluses aux repas.

L’Alhambra, le Generalife et l’Albaicin de Grenade, le centre historique de Cordoue, la
cathédrale, l'Alcazar et l'Archivo de Indias de Séville sont inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco.
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Programme détaillé
1er jour – Arrivée à Malaga
Rendez-vous matinal à la gare de Bâle et départ en train vers l’aéroport de Zurich pour prendre un
vol direct à destination de Malaga. Arrivée à midi. Déjeuner libre en vol ou à l’aéroport. Vous
commencerez vos visites par une découverte du centre-ville de Malaga ainsi que du musée Picasso
où vous admirerez des œuvres de toutes les époques jalonnant le parcours artistique du célèbre
peintre. Trajet jusqu’à Séville, dîner inclus et nuit à l’hôtel.
2ème jour – Les trésors de Séville
Petit-déjeuner à l'hôtel. Séville, ancienne fondation romaine et grande rivale de Cordoue au Xème
siècle, dut sa prospérité au commerce avec les Amériques que lui garantissait un monopole royal.
En début de journée, vous découvrirez le Barrio de Santa Cruz, l’ancienne médina arabe. Vous
gagnerez ensuite la cathédrale de Séville, élevée dans un style gothique puis Renaissance, à la suite
d’un tremblement de terre. Elle est la plus grande cathédrale d’Espagne et recèle de nombreuses
œuvres d’art, parmi lesquelles il faut signaler le Saint Antoine de Padoue en extase devant l’Enfant
Jésus et L’Ange gardien de Murillo. De la Grande Mosquée qu’elle remplace, il ne subsiste que la
cour des Orangers et la Giralda dont la flèche culmine à près de cent mètres de hauteur. Sœur de
la Koutoubia de Marrakech et de la tour Hassan de Rabat, cette tour est le monument
emblématique de Séville. Déjeuner inclus. En début d’après-midi, vous vous rendrez à la chapelle
de l'Hospital de la Caridad dont le splendide décor est dû au repentir passionné de Miguel de
Mañara, qui confia le soin de le réaliser à deux grands artistes : Murillo et Valdés Leal. Puis, vous
gagnerez le Museo de Bellas Artes qui abrite les chefs d’œuvre des maîtres espagnols que sont
Zurbaran, Murillo et Valdés Leal. Il s’agit de la plus importante pinacothèque d’Andalousie. Le
baroque triomphant du Siècle d’or y est magnifiquement représenté, à travers, notamment, une
collection des œuvres de Murillo et une salle entièrement consacrée à Zurbaran. Dîner libre et nuit à
l’hôtel.
3ème jour – La peinture espagnole et l'Alcazar
Le matin, une promenade le long des quais du Guadalquivir vous permettra de découvrir la Torre
del Oro et la Casa Lonja-Archivo de las Indias. Vous visiterez ensuite l'Alcazar de Pierre le Cruel,
chef-d’œuvre de l'art mudéjar, édifié sur le site d’un ancien palais d’Abd al-Rahman II. L'Alcazar
abrite, derrière de puissantes murailles, des patios délicats et des charmants jardins où s’ébattirent
peut-être quelques-unes des huit cents épouses du roi poète Al-Mutamid. Ensuite, vous rejoindrez la
Casa de Pilatos, un somptueux palais des XVème-XVIème siècles mêlant les styles gothique,
mudéjar et Renaissance (visite du rez-de-chaussée). Déjeuner inclus. L’après-midi sera consacrée à
une longue promenade dans le parc Maria Luisa qui vous permettra de découvrir l'Université,
installée dans les bâtiments de l’ancienne manufacture royale de tabac, le théâtre Lope de Vega,
construit à l’occasion de l’Exposition ibéro-américaine de 1929, la Plaza de España et la Plaza de
America. Fin d’après-midi libre, puis dîner libre et nuit à l'hôtel.
4ème jour – Cordoue, capitale du califat omeyyade
Petit-déjeuner à l'hôtel. Vous rejoindrez Cordoue en début de matinée en autocar privé. La
Cordoue musulmane fut au temps de sa splendeur l’égale de Bagdad et de Constantinople. Ville
raffinée et centre intellectuel sans égal dans une Europe occidentale alors barbare, elle a conservé
dans ses murs la trace des différentes cultures qui ont fait sa fortune. Vous débuterez la découverte
de Cordoue par la visite du site archéologique de la médina Azahara, ville-palais construite pour
Abderraman III en 936. Vous gagnerez ensuite l’Alcazar de los Reyes Cristianos, un édifice mudéjar
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commandé par Alphonse XI en 1328. A l’intérieur de l’austère forteresse, à laquelle on accède par
la tour des Lions, se cachent des jardins en terrasses parsemés de bassins aux jets d’eau
innombrables. Déjeuner inclus. Vous visiterez ensuite le palais de Viana, datant du XIVème siècle et
ouvert au public depuis 1980. Vous y verrez un splendide porche Renaissance et une
impressionnante collection de mobilier baroque ainsi que quelques-uns des douze patios que
compte la demeure ! En fin de journée, vous vous installerez à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
5ème jour – Baeza, la Renaissance retrouvée
Petit-déjeuner à l'hôtel. Vous profiterez de la matinée pour découvrir la Mezquita, l’illustre mosquéecathédrale. Malgré des modifications réalisées au XVIème siècle, l’édifice a conservé l’essentiel de
son émouvante et envoûtante beauté : une forêt de huit cent cinquante colonnes provenant du
monde entier, toutes différentes, émerge de la douce pénombre qui baigne la salle de prière. Puis
vous effectuerez une promenade guidée dans la Juderia, l’ancien quartier juif de Cordoue, avec
ses ruelles blanches et ses patios fleuris. Déjeuner inclus. L’après-midi, vous prendrez la direction de
Baeza. Vous parcourrez la vieille ville à pied à la découverte d’un des plus beaux ensembles
Renaissance d’Espagne. Vous découvrirez, notamment, les abords de la Plaza del Pópulo où l’on
peut admirer la belle façade plateresque de l’ancien tribunal. Installation à l’hôtel, puis dîner libre et
nuit à l'hôtel.
6ème jour – Ubeda et Grenade reconquise
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ en autocar privé pour Ubeda. Tout comme la proche Baeza,
Ubeda présente un remarquable patrimoine Renaissance qui rend compte de la prospérité de ces
cités durant le Siècle d’Or. Vous partirez le matin de la Plaza de Vasquez de Molina, joyau de la
Renaissance andalouse, pour découvrir le centre ancien de la ville et l’église del Salvador. Cette
dernière fut construite pour être la chapelle funéraire de Fransisco de los Cobos, secrétaire de
l’empereur Charles Quint. Vous rejoindrez ensuite Grenade. Déjeuner inclus. En 1236, après la chute
de Cordoue, Grenade s’impose comme le cœur de l’islam andalou. Pendant plus de deux cent
cinquante ans, ce petit émirat va réussir l’incroyable tour de force de prospérer aux frontières de la
puissante Castille. En 1492, les Rois Catholiques mettent brutalement un terme à l’existence du
dernier royaume musulman d’Espagne. La Reconquista s’achève l’année même où commence la
grande aventure des Découvertes. En début d’après-midi, une promenade guidée au cœur de la
ville vous conduira jusqu’à la cathédrale de Grenade, imposant édifice bâti en style gothique et
Renaissance. Sa Capilla Mayor est l’une des plus remarquables d’Espagne. Jouxtant la cathédrale,
la Capilla Real abrite le sanctuaire des Rois Catholiques, ainsi qu’un petit musée qui conserve la très
belle collection de primitifs flamands de la reine Isabelle. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
7ème jour – L'Alhambra et le Generalife, chefs-d’œuvre de l’art nasride
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée sera consacrée à la découverte de l'Albaicin, dont les ruelles
sinueuses aux murs blanchis ont su préserver le souvenir d’un art de vivre hérité du passé musulman.
Depuis les pentes de la colline, vous aurez de somptueux points de vue sur la ville et sur l’Alhambra.
Déjeuner inclus. En début d’après-midi, vous gagnerez l'Alhambra et le Generalife, chefs-d’œuvre
exceptionnels de la civilisation d’Al-Andalus. Juchée sur un éperon rocheux qui domine Grenade,
la forteresse rouge est une véritable cité royale avec ses palais, ses jardins, ses magnifiques décors
sculptés tels de la dentelle, et ses casernes. Non loin, les charmants jardins du Generalife, parsemés
de canaux, de bassins et de jets d’eau, furent créés à l’image du paradis. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
8ème jour – Retour en Alsace
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Zurich, puis parcours en train de l’aéroport de Zurich jusqu’à la gare de Bâle. Déjeuner libre à
l’aéroport ou en cours de vol. Arrivée à Bâle en début de soirée.
Notes importantes :
Un mois avant le voyage, Catherine Koenig fera une conférence sur l’histoire de l’Andalousie
afin de vous présenter la région et pour que vous fassiez tous connaissance. Elle
confectionnera également spécialement pour vous un dossier de présentation qu’elle vous
remettra au moment du départ.
De nombreux déplacements sur place se feront sous la forme de promenades à pied.
Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre
volonté et nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors
prévenus par courrier avant le départ du voyage.
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Tarifs
Tarif : 1495 € / pers.
Suppl. chambre individuelle : 245 € / pers.
Tarif calculé sur la base de 25 participants. Notre tarif est garanti pour un groupe à partir de 25
personnes payantes. Pour un groupe de 20 à 24 personnes, un supplément de 55 € sera demandé
pour assurer le départ du voyage. Nous nous réservons le droit d'annuler le voyage si un nombre
minimum de 19 participants n'était pas atteint ; dans ce cas, l'intégralité des sommes versées vous
serait remboursées.
Le prix comprend : le trajet en train 2ème classe de la gare de Bâle à l’aéroport de Zurich les vols
A/R Zurich-Malaga, taxes incluses (soit 69,36 € TTC / pers. au 08/12/2015), sur la compagnie Swiss,
bagages inclus • le transport sur place en autocar GT selon le programme • l'hébergement 7 nuits
en chambre double en hôtels 3* et 4* (NL), petit-déjeuner inclus • les repas avec boissons (½
bouteille d’eau minérale et ¼ de vin), comme mentionnés dans le programme (dîner du jour 1,
déjeuners des jours 2, 3, 4, 5, 6, 7) • l'accompagnement culturel de Catherine Koenig et de guides
locaux francophones • les entrées dans les sites mentionnés au programme • les assurances
assistance-rapatriement, frais médicaux et responsabilité civile.
Le prix ne comprend pas : les déjeuners du jour 1 et du jour 8, les dîners du jour 2 au jour 8, comme
mentionné dans le programme • les boissons (hors celles mentionnées dans « le prix comprend ») •
les pourboires usuels • les dépenses personnelles • l'assurance annulation qui vous est proposée en
deux versions, une version standard (2,9 % du prix du voyage) et une version Sérénité, sans justificatif
(à partir de 69 €) • tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».
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Vos hôtels et vos vols
Vos hôtels durant le circuit (ou similaires)
Les noms des hôtels seront communiqués ultérieurement.
Vos vols sur la compagnie Swiss
Le lundi 08/02/2016
Départ à 06h37 de la gare de Bâle, arrivée à l’aéroport de Zurich à 08h04
Décollage de Zurich à 09h40, arrivée à Malaga à 12h20
Le lundi 15/02/2016
Départ de Malaga à 13h10, arrivée à Zurich à 15h50
Départ à 16h56 de l’aéroport de Zurich, arrivée à la gare de Bâle à 18h24
* Les horaires des transports sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

Renseignements complémentaires & inscriptions :
Terra Nobilis
15 rue de l'Arc-en-ciel, 67000 Strasbourg, France
Tél. : 0033 (0)3 88 35 32 14
Fax : 0033 (0)3 69 14 80 11
Courriel : info@terranobilis.com
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