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REISEPROGRAMM

25 – 27  APRIL
Zürich – Malaga – Antequera - Granada
Flug Zürich – Malaga

ÜBERNACHTUNG
Hotel Macia Monasterio de los Basilios
Paseo de los Basilios
Genil
18008 Granada

27 – 28  APRIL
Granada - Ubeda

ÜBERNACHTUNG
Hotel Alvaro Torres
Plaza Alvaro de Torres,2
23400 UBEDA

Hotel Afán de Rivera
Afán de Rivera, 4
23400 UBEDA

28 – 30  APRIL
Ubeda – Baeza – Montilla - Cordoba

ÜBERNACHTUNG
NH Amistad Córdoba
Plaza de Maimonides 3
14004 Córdoba

30 APRIL – 2  MAI
Cordoba – Carmona - Sevilla

ÜBERNACHTUNG
Hotel Rey Alfonso
Petit Palace Marques Santa Ana?
41001 Sevilla

2 – 4  MAI
Sevilla – Itálica – Sanlúcar de Barrameda - Cádiz

ÜBERNACHTUNG
Parador de Cadiz
Avenida Duque de Najera 9
11002 Cadiz

4 – 5  MAI
Cádiz – Jeréz - Ronda

ÜBERNACHTUNG



Molino del Arco
Partido de los Frontones
29400 RONDA

5 MAI
Ronda – Cueva de la Pileta – Mijas – Malaga - Zürich
Flug Malaga – Zürich



ROGRAMME

Le vol arrive sur Malaga. Depuis la ville on se dirigera vers le nord, à Granada et 
Ubeda. La ville de Ubeda est la première ville qui nous rapprochera de la rivière du 
Guadalaquivir, une rivière mythe qui traverse toute l’Andalusie et toutes les villes les 
plus importantes. C’est le long du Guadalaquivir que L’Amérique arrivait jusqu’à 
Seville avec les vaisseaux chargés d’or et de cacao, pommes de terre, tomates, 
tabac, etc…
La rivière était le centre du territoire depuis la nuits es temps.

25 avril
ZÜRICH – MALAGA - ANTEQUERA - GRANADA
A notre arrivée à Malaga le bus nous attends pour nous conduire à travers la 
campagne et les montagnes qui entourent la ville natale de Pablo Picasso à 
Antequera.
L’ensemble formé par les Dolmens de Menga, Viera et El Romeral est considéré 
comme l’un des exemples les plus connus et les plus importants de mégalithisme 
européen.

La petite ville de Antequera est très jolie. Un stop pour un apéro sera le bienvenu.
Dans la soirée on sera donc à Granada. Dans le plan joint au programma vous 
trouvez une suggestion de promenade.
Le rendez-vous est fixé au restaurant Mirador de Aixa, pour un dîner ensemble, 
inclus dans le prix du voyage.

26 avril
GRANADA
La matinée va commencer avec la visite de l’Alhambra. Un guide en langue 
allemande sera à notre disposition. La visite durera plus ou moins 3 heures.
A la sortie une petite pause avec repas est prévue. On dînera (si possible) dans le 
restaurant qui se trouve au sommet du Museo de la Memoria de Granada, édifié par 
l’architecte Campo Baeza.



La visite du musée en langue anglaise suivra le repas.
Fin d’après-midi et soirée libres.

27 avril
GRANADA – UBEDA
Départ pour la ville de Ubeda. Dîner au restaurant de l’hôtel Alvaro de Torres ou la 
grande  partie du groupe logera.
Dans l’après-midi, visite des monuments de la renaissance andalouse (en langue 
allemande)
Souper au restaurant Zeitúm et soirée de flamenco au musée des 3 cultures 



28 avril
UBEDA – BAEZA - MONTILLA - CORDOBA
Départ et visite de la petite ville de Baeza. Possible visite à une industrie de 
production d’huile d’olive. Dîner à Baeza au restaurant Los Pajaros.
Dans l’après-midi sur la route pour Cordoba on profitera d’un stop à Montilla, une 
petite ville qui construit sa fortune sur la production du célèbre vin « Pedro 
Ximenez », un vin sucré produit des raisins préalablement séchés au soleil. 
L’établissement Alvear, entre les plus grands et plus anciens a été projeté par un 
élève d’Eiffel. La visite est suivie par une dégustation des 3-4 type de vins produits 
par la maison, du plus sec au plus doux.
Arrivée a Cordoba et soirée libre

29 avril
CORDOBA
Visite de la ville de Cordoba : Mezquita, le centre historique (quartier juif) et de 
quelques bâtiment d’époque plus moderne. Dîner auprès du restaurant Bodegas 
Campos, l’un des plus célèbres de Córdoba. 



30 avril
CORDOBA – MEDINA AL ZAHRA – CARMONA – SEVILLA
Départ pour Madinat Al Zahara. Le musée, œuvre du bureau Nieto Sobejano réalisé 
en 2009 a  gagné un important prix d’architecture.
Le site archéologique est de grande importance historique. Malheureusement peu 
reste d’une des plus grandioses œuvres arabes jamais réalisées. 
Le parcours prévoit un stop à Carmona pour un dîner dans la vieille ville.
Arrivée en soirée à Seville. 
Soirée libre

1 mai
SEVILLA
Visite de la ville accompagnés par Christoph Wubbe, architecte allemand qui depuis 
es années réside dans la ville andalouse.



2 mai
SEVILLA – ITALICA – SANLUCAR DE BARRAMEDA - CADIZ
Départ pour un des sites romain le plus importants d’Andalusie. La ville d’Italica 
doit encore être excavée pour une très grande partie de son territoire. Son 
amphithéâtre est l’un des mieux conservé.
Sur la route pu l’Atlantique, suivant la rivière Guadalaquivir, on réjoindra un des 
petites villes les plus charmantes de la côte pour un dîner de poisson dans un de 
ses meilleures restaurants. Le parc national qui se trouve aux portes de la ville qui a 
vu le départ d’un des premiers voyages de Colomb en Amérique, il paraît cacher les 
restes d’Atlantide.
Après dîner, transfer à Cadiz et soirée libre.

3 mai
CADIZ
Visite de la ville, en particulier de la Casa de L’Obispo, une maison qui présente 
dans ses murs, toute l’histoire, dépuis les féniciens jusqu’aux modernes.

4 mai
CADIZ – JEREZ - RONDA
A Cadiz on visitera un des caves les plus anciennes de la ville. Visite en allemand, 
dégustation incluse.
Le repas de midi sera organisé dans un tapas bar très connu qui prépare des plats 
surprenants et d’autres plus traditionnels. Arrivée dans l’après-midi et visite libre 
de la ville de Ronda (parcours suggéré). FACULTATIF : VISITE EN ALLEMAND 
ORGANISÉE .
Soirée et repas organisé dans l’Hôtel, compris dans le prix du voyage.



5 mai
RONDA – CUEVA DE LA PILETA – MIJAS - MALAGA
Depuis Ronda un petit parcours nous guidera vers les grottes de Cueva de la Pileta 
qui conservent des peintures rupestres d’il y a presque 50'000 ans d’âge. Le 
parcours guidé sera en langue anglaise. Très important : chaussures anti glisse ! La 
visite sera privée, pour notre groupe seulement.
A la sortie de la visite (1 heure) nous allons nous diriger vers la côte. De la 
campagne au bord de la mer. Mijas est un petit village touristique sur la colline, 
entouré de champs de golf et de résidences de luxe. Depuis la terrasse d’un de ses 
restaurants on aura la possibilité d’observer l’occupation sauvage de la côte autour 
de Marbella et de discuter de la chute de l’immobilier comme des appartements 
vides. 

Malaga est à seulement 45 min de bus de Mijas.
Arrivée à l’aeroport de Malage à 14.00h, Départ du vol à 15.20h, Arrivée à Zurich 
17.55h 


