430  30/07/2020

Andalousie de soleil et d'ombre
Circuit en Andalousie : visite culturelle de Séville, Cordoue et Grenade
Circuit 8 jours
Bordée au Nord par la Sierra Morena, la "brune", celle qui la distingue de
l'aride Castille, et ourlée au Sud par la Sierra Nevada, majestueuse et claire,
l'Andalousie est le miroir des civilisations méditerranéennes dont la fusion
donna naissance à l'unique "culture ibérique". Phéniciens, grands
navigateurs qui véhiculèrent non seulement leurs produits commerciaux
mais surtout l'écriture, l'art et une première forme d'urbanisme ; Romains,
Wisigoths (ces barbares beaucoup moins destructeurs qu'on ne le croit) ;
enfin et surtout musulmans : tous ont inscrit dans la pierre leur passage en
terre andalouse. C'est ici qu'eut lieu le choc le plus violent entre l'islam et la chrétienté, rencontre que semble
symboliser à jamais le somptueux palais de Charles Quint dressé au cœur des irréels palais arabes de l'Alhambra
de Grenade. C'est au décryptage des signes, de ces indices culturels que nous vous invitons, au détour du dédale
animé et tourbillonnant des rues de Séville comme au cœur des pueblos blancos, les villages blancs, détenteurs
de l'authenticité de ce peuple.
Quelques points forts :
- la découverte de villages blancs andalous comme Ronda, Carmona, Baeza et Ubeda ;
- la visite des ruines de Medina Azahara, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Malaga, Ronda, Séville
Vol régulier Paris / Malaga.
Déjeuner au restaurant.
(Environ 250 km)
Dans l'après-midi nous gagnerons Ronda où nous visiterons d'abord les jardins du Belvédère qui offrent une vue magnifique
sur la vallée et les petites exploitations encore cultivées par traction animale. La bordure des falaises est un paradis de fleurs
sauvages. Nous nous rendrons ensuite aux arènes, parmi les plus anciennes d'Espagne et visiterons le musée Taurin.
Puis nous prendrons la route de Séville.
Installation à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à Séville.
Journée 2

Séville : le musée des beaux-arts, l'Alcazar et la cathédrale
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun à Séville)
Ce matin, nous visiterons le musée des beaux-arts de Séville, et y admirerons la plus belle collection de tableaux de maîtres
andalous : Zurbarán, Murillo, Valdes Leal…
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous verrons l'Alcazar de Pierre le Cruel, monument clef de l'art mudéjar, style d'inspiration islamique auquel
les rois chrétiens avaient tant pris goût, qu'ils le conservèrent dans leurs constructions et leur manière de vivre bien après le
départ des musulmans de la Péninsule. Nous en découvrirons les innombrables salles et patios, et également les fabuleux
jardins sans lesquels un palais arabe ne pourrait être considéré comme achevé. Puis nous découvrirons la cathédrale et
l'unique vestige de cette ancienne mosquée arabe, la célèbre Giralda dont le minaret fut érigé au XIIe siècle.
Dîner libre et nuit à Séville.
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Journée 3

Séville : la Casa de Pilatos et l'hôpital de la Charité
(Matinée en autocar)
Ce matin nous découvrirons la Casa de Pilatos qui marie les styles mudéjar, gothique et Renaissance. Son nom provient, selon
la croyance populaire, du fait que son plan reprendrait celui du palais de Ponce Pilate à Jérusalem.
Nous partirons ensuite à la rencontre du peintre majeur de l'Ecole sévillane, Murillo, qui peignit pour l'hôpital de la Charité
un ensemble de toiles révélatrices de son inspiration et de sa magnifique sensibilité.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi sera libre pour flâner dans Séville.
Dîner libre et nuit à Séville.
Journée 4

Séville, Italica, Carmona, medina Az Zahara, Cordoue
(Environ 170 km)
Ce matin, sur la route vers Cordoue, nous ferons halte sur le site d'Italica, situé à dix kilomètres de Séville, où naquirent les
empereurs Hadrien et Trajan. Au travers de son amphithéâtre et les belles mosaïques présentées, ce sont les structures de
l'Empire romain et de sa société qui seront évoquées. Nous ferons ensuite une autre étape, Carmona, l'un de ces charmants
et typiques villages blancs.
Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, à quelques kilomètres de Cordoue, nous découvrirons les ruines de la medina Az Zahara, palais d'Abd el
Rahman III, témoignage du prestige de ce grand calife, qui fit briller de mille feux la dynastie des Omeyyades d'Espagne, et
surtout sa capitale, Cordoue. (Le Salon Rico, en restauration, ne sera pas visible).
Dîner libre et nuit à Cordoue.
Journée 5

Cordoue et sa Mezquita
Ville phare du califat durant deux cent cinquante ans, Cordoue s'imposa comme rivale de la Bagdad abbasside dans de
nombreux domaines : scientifique, artistique, philosophique... La visite de la fameuse "Mezquita" en atteste. En effet, forêt
de plus de huit cents colonnes de marbre, elle renferme la mémoire de cette splendeur passée. La construction d'une
imposante cathédrale en son milieu ne lui a rien retiré de son unité, et a encore renforcée sa puissance mystique.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous ferons une promenade dans la Juderia, l'ancien quartier juif de Cordoue. Les juifs ont contribué à l'essor de
cette brillante cité. Au détour de l'ancienne médina, la synagogue et l'évocation du philosophe Maimonide nous rappelleront
que la culture hébraïque fut un facteur important dans l'élaboration de la civilisation hispanique.
Dîner libre et nuit à Cordoue.
Journée 6

Cordoue, Baeza, Ubeda, Grenade
(Environ 290 km)
Nous partirons ce matin pour Baeza et Ubeda. Là, nous changerons d'époque et d'atmosphère. Charles Quint y a favorisé le
style dont il raffolait, celui de la Renaissance. Palais, université, églises nous plongeront soudainement au cœur du siècle d'or
espagnol, quand la découverte des "Indes" de Christophe Colomb, la victoire définitive sur les musulmans de Grenade et
l'expulsion des juifs de la Péninsule, autant d'événements qui ont marqué l'année 1492, ouvrirent une nouvelle ère pour
l'Espagne, celle du triomphe de la foi catholique, époque à laquelle on crut que les richesses du Nouveau Monde seraient
inépuisables.
Déjeuner au restaurant.
Nous poursuivrons notre route et nous arriverons à Grenade en fin d'après-midi.
Si nous avons le temps, nous nous promènerons dans l'Albaîcin, l'ancien faubourg arabe, pour découvrir ce qui fut le dernier
bastion islamique d'Al Andalus.
Dîner libre et nuit à Grenade.
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Journée 7

Grenade et l'Alhambra
La matinée sera consacrée à la découverte de l'Alhambra. Cette forteresse rouge était au XIVe siècle une véritable petite
ville : une caserne, plusieurs palais et de nombreuses dépendances réunissaient quelque deux mille personnes. Dressée au
sommet de la colline, sa silhouette se découpe sur les cimes enneigées de la Sierra Nevada. Elle fut le foyer de toutes les
légendes, le centre de toutes les convoitises, le sujet de toutes les odes à la beauté, chantées par les romantiques à la fin du
siècle passé.
Déjeuner au restaurant.
Après la reconquête de Grenade en 1492, les Rois catholiques, puis leur fils Charles Quint, voulurent clamer haut et fort leur
victoire et celle de la foi chrétienne sur les infidèles. La chapelle royale, conçue comme leur panthéon, l'immense cathédrale
et enfin la chartreuse d'un baroque étourdissant et inattendu, tentèrent de rivaliser avec les splendeurs de l'Alhambra et y
parvinrent, nous laissant conquis par la formidable expression de la foi créatrice.
Dîner libre et nuit à Grenade.
Journée 8

Grenade, Malaga puis vol retour vers Paris
(Environ 130 km)
Ce matin nous prendrons la direction de Malaga. Nous découvrirons le musée Carmen Thyssen qui regroupe de nombreuses
œuvres de la peinture espagnole du XIXe siècle en mettant l'accent sur les peintres andalous. Nous pourrons y admirer des
paysages romantiques et naturalistes, ainsi que de la peinture de genre. Le tableau de Zurbaran, Sainte Marine, y est exposée,
de même que l'artiste Sorolla.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport de Malaga et envol vers Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
26/09/2020
24/10/2020
10/04/2021
22/05/2021

Retour
03/10/2020
31/10/2020
17/04/2021
29/05/2021

conférencier
Sylvain METOT
Hélène DE PANAFIEU
Giuseppe PALIOTTA
Alexis SEYDOUX

Départ du 26 septembre 2020 au 3 octobre 2020 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Sylvain METOT. Diplômé en histoire de l'art ; diplômé de civilisation et langue iraniennes
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 140,00 € / personne
2 140,00 € / personne
supplément +385,00 € / personne

Taxes aériennes au 16 avril 2020, comprises dans le prix : 42,00 € dont 42,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
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•

Cordoue - Eurostars Maimonides 3★
L'hôtel, situé à quelques pas du pont romain, dispose d'un patio andalou traditionnel et d'une connexion wifi
gratuite. Les chambres climatisées sont équipées d'une télévision par satellite.
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-maimonides/mapa.html

•

Grenade - Hesperia Granada Centro 4★
https://www.hesperia.com/es/en/hoteles/espana/granada/hesperia-granada-centro.html

•

Seville - Eurostars Régina 3★
Situé dans le quartier San Lorenzo, cet hôtel dispose de 90 chambres, toutes équipées d'une connexion Wi-Fi
gratuite, d'une télévision par satellite, d'un minibar et d'un sèche-cheveux.
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-regina.html

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Air Europa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Malaga AGP

26/09/2020 - 09:55

26/09/2020 - 12:30

Malaga AGP

Paris - Charles de Gaulle CDG

03/10/2020 - 16:55

03/10/2020 - 19:35

Vols
UX1034
UX1037

Les prestations à bord sont payantes.
Compagnies aériennes alternatives : Transavia, Vueling, EasyJet

Départ du 24 octobre 2020 au 31 octobre 2020 (8 jours, 7 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Hélène DE PANAFIEU. Titulaire d'un DEA d'histoire de l'art, diplômée d'italien et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 140,00 € / personne
2 140,00 € / personne
supplément +380,00 € / personne

Taxes aériennes au 27 novembre 2019, comprises dans le prix : 41,00 € dont 41,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Cordoue - Eurostars Maimonides 3★
L'hôtel, situé à quelques pas du pont romain, dispose d'un patio andalou traditionnel et d'une connexion wifi
gratuite. Les chambres climatisées sont équipées d'une télévision par satellite.
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-maimonides/mapa.html

•

Grenade - Gran Hotel Luna de Granada 4★
Situé à l'entrée du centre historique de Grenade, ce grand hôtel offre des chambres spacieuses et confortables. Elles
sont toutes équipées d'un minibar, d'une télévision par satellite, de l'air conditionné, d'une connexion wifi et d'un
sèche-cheveux. Nous avons sélectionné cet établissement pour son accès en bus devant l'entrée de l'hôtel.
https://www.sercotelhoteles.com/hotel-gran-luna-de-granada/habitaciones/

•

Séville - Macia Sevilla Kubb 4★
Situé à quelques minutes à pied de la Casa de Pilatos, cet hôtel est entièrement refait à neuf dans un style moderne
et épuré. Il offre des chambres fonctionnelles et confortables, équipées d'une télévision à écran plat, d'une
connexion wifi gratuite, de l'air conditionné et d'un coffre-fort.
https://www.maciasevillakubb.com/fr
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Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Air France
Les vols sont opérés par Air Europa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Malaga AGP

24/10/2020 - 09:55

24/10/2020 - 12:30

Malaga AGP

Paris - Charles de Gaulle CDG

31/10/2020 - 17:00

31/10/2020 - 19:40

Vols
AF5052
AF5063

Les prestations à bord sont payantes.
Compagnies aériennes alternatives : Transavia, Vueling, EasyJet

Départ du 10 avril 2021 au 17 avril 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Giuseppe PALIOTTA. Diplômé d'histoire de l'université de Florence.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 250,00 € / personne
2 250,00 € / personne
supplément +485,00 € / personne

Taxes aériennes au 20 mai 2020, comprises dans le prix : 40,00 € dont 40,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 11/12/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Cordoue - Eurostars Conquistador 4★
http://www.eurostarsconquistador.com/

•

Grenade - Carmen 4★
Cet établissement situé dans le centre dispose de 283 chambres spacieuses dont chacune possède une salle de bain,
l'air conditionné, un coffre-fort, un minibar...
http://www.hotelcarmen.com

•

Séville - Macia Sevilla Kubb 4★
Situé à quelques minutes à pied de la Casa de Pilatos, cet hôtel est entièrement refait à neuf dans un style moderne
et épuré. Il offre des chambres fonctionnelles et confortables, équipées d'une télévision à écran plat, d'une
connexion wifi gratuite, de l'air conditionné et d'un coffre-fort.
https://www.maciasevillakubb.com/fr

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Air France
Les vols Aller et Retour sont opérés par la compagnie Air Europa.
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Malaga AGP

10/04/2021 - 09:55

10/04/2021 - 12:30

Malaga AGP

Paris - Charles de Gaulle CDG

17/04/2021 - 17:00

17/04/2021 - 19:40

Vols
AF5052
AF5063

Les prestations à bord sont payantes.
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Compagnies aériennes alternatives : Air Europa, Easy Jet

Départ du 22 mai 2021 au 29 mai 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Alexis SEYDOUX. Diplômé d'histoire et d'archéologie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 250,00 € / personne
2 250,00 € / personne
supplément +485,00 € / personne

Taxes aériennes au 25 juin 2020, comprises dans le prix : 40,00 € dont 40,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 22/01/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Cordoue - Eurostars Conquistador 4★
http://www.eurostarsconquistador.com/

•

Grenade - Carmen 4★
Cet établissement situé dans le centre dispose de 283 chambres spacieuses dont chacune possède une salle de bain,
l'air conditionné, un coffre-fort, un minibar...
http://www.hotelcarmen.com

•

Séville - Macia Sevilla Kubb 4★
Situé à quelques minutes à pied de la Casa de Pilatos, cet hôtel est entièrement refait à neuf dans un style moderne
et épuré. Il offre des chambres fonctionnelles et confortables, équipées d'une télévision à écran plat, d'une
connexion wifi gratuite, de l'air conditionné et d'un coffre-fort.
https://www.maciasevillakubb.com/fr

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Air Europa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Malaga AGP

22/05/2021 - 09:55

22/05/2021 - 12:30

Malaga AGP

Paris - Charles de Gaulle CDG

29/05/2021 - 17:00

29/05/2021 - 19:40

Vols
UX1034
UX1037

Compagnies aériennes alternatives : Air France

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
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•
•
•
•
•
•

l'hébergement dans les hôtels, avec les petits déjeuners ;
la demi-pension hors boissons, soit huit déjeuners ;
les déplacements en autocar privé selon le programme ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et de guides locaux francophones, obligatoires sur certains
sites ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les dîners ;
les boissons ;
les dépenses personnelles ;
le port des bagages ;
les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Espagne
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Espagne - 22, avenue Marceau 75008 Paris - Tel : +33 1 44 43 18 00 - Site web :
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Espagne.
Climat : le climat prédominant en Espagne est de type méditerranéen tempéré, qui se caractérise par des étés secs et des
hivers aux températures assez douces. Toutefois, il existe des disparités selon les régions. Ainsi, en Andalousie, les étés
peuvent être très chauds, et l'hiver quasi-inexistant. Les précipitations sont faibles. La Galice bénéficie d'un climat plutôt
océanique : les pluies sont fréquentes et les températures moins élevées (été doux, hiver doux). La Castille et plus
généralement le centre du pays (où se situent les plateaux) connaissent des étés très chauds, très secs, et des hivers humides
où la neige n'est pas rare.
Téléphone : pour téléphoner d'Espagne vers la France, composez le 0033 et les 9 chiffres du numéro de votre correspondant
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Santé : aucun vaccin en particulier n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations
courantes. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins
médicaux en Europe.
Tenue vestimentaire : prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie
des centres historiques seront effectués à pied.
Change : l'Espagne fait partie de la zone euro, la monnaie est donc l'Euro.
Electricité : les prises électriques sont alimentées de courant alternatif de 220 volts et acceptent des prises mâles à deux
broches rondes. Dans la plupart des hôtels 3* et plus, les salles de bains sont équipées de prises spéciales pour les rasoirs et
sèche-cheveux ; toutefois n'oubliez pas de vérifier le voltage.
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Office du tourisme d'Espagne 22 rue Saint Augustin 75002 PARIS - Tel : 01 45 03 82 50 - Merci de noter que ce dernier est
fermé au public. Tous les renseignements s'obtiennent désormais par téléphone et/ou par mail. - https://www.spain.info/fr/
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Espagne
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- Histoire de l'Espagne, Pierre Vilar Que sais-je ?, PUF
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- Philippe II, Ivan Cloulas, Fayard
- L'Espagne du XVIe au XVIIIe siècle, Alain Hugon, Campus histoire, Armand Colin
- Les Bourbons d'Espagne, 1700-1808, Yves Bottineau, Fayard
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- Histoire de la Catalogne, Michel Zimmermann, Que sais-je?, PUF
Art
- L'Art en Espagne et au Portugal, Sous la direction de Jean-Louis Augé, Citadelles et Mazenod
- L'Art espagnol, Xavier Baral I Altet, Bordas
- Espagne romane, Marcel Durliat, Zodiaque
- Castille romane, A. Rodriguez, Zodiaque
- Andalousie: Art et Civilisation, Rafael Lopez-Guzman, Ignacio Henares-Cuellar et Divina Cabo, Ed. Mengés
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• Andalousie: Art et Civilisation, collectif, Mengés
• Al-Andalus, 711-1492 : Une histoire de l'Andalousie arabe, Pierre Guichard, Hachette, Pluriel Histoire
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• L'Andalousie arabe, S. Makariou, Hazan
• L'architecture maure en Andalousie, M.Barrucand, A.Bednorz, Taschen
• Alhambra, Henri et Anne Stierlin, Actes Sud
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- N° 53, Zurbaran : la magnificence au service de l'Eglise, 1998
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