Printemps andalou
Evasion Andalousie
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Andalousie- Espagne
Pays : ESPAGNE
Saison : PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B,
PRINTEMPS ZONE C
Moyen de transport : AVION
Temps forts : Et surtout l?ambiance festive de ses trois
capitales culturelles : Séville, Cordoue et Grenade
Description :
Une découverte de l?Andalousie avec ses magnifiques paysages, ses cités envoûtanteset son histoire née du mélange des trois cultures chrétienne,
juive et musulmane?Dates sous réserve de régulation du trafi c aérien.Avion sur vols réguliers Paris ou Lyon/Séville - Séville ou Grenade/Paris
ouLyon. Supplément province/Paris : + 295 ?Documents de voyage obligatoires
Programme :
Séville, la gardienne de la culture andalouse. Capitale du flamenco et des corridas, elle vous
séduira avec son palais de l?Alcazar, sa cathédrale (la 3e plus grande du monde) et son minaret?
Vous dévalerez les ruelles animées du quartier Santa Cruz, emportés par la bonne humeur des
Sévillans.
Cordoue, ville symbole de la rencontre des 3 cultures, ancienne capitale du califat d?Occident. L?ancienne plus grande ville d?Europe (Xe siècle)
expose ses nombreuses richesses : son incroyable
Mezquita et sa cour d?orangers, son ancien quartier juif aux ruelles escarpées, ses patios fleuris?
Grenade, le dernier royaume maure d?Espagne. La ville vous ouvre ses portes et sa beauté vous
fascinera pendant longtemps. Le fameux palais de l?Alhambra perché en haut de sa colline, le
quartier de l?Albaicín (classé au patrimoine de l?Unesco) ou encore sa vieille université. Sans
oublier les tapas et l?ambiance festive de cette magnifique cité.
Activités :

VISITES, PATRIMOINE, DÃ©couverte pays, Culture Ã©trangÃ¨re

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Hébergement en auberge de jeunesse
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Auberge de jeunesse Espagne

Departement :
AUTRE

Capacité :
24

Description :
HÃ©bergement dans une auberge de jeunesse. Les repas
seront constituÃ©s essentiellement de pique-niques le
midi ; quelques repas seront pris au restaurant.
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