
Escapade Andalouse 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Du mardi 5 au samedi 9 mai 2020 

Prix par personne en chambre double: 995€

Prix par personne en chambre double: 995€ - sur la base de 
30/34 participants
- L’adhésion à l’UTL est obligatoire Suppléments facultatifs à 
réserver à l’inscription: - Assurance annulation: 35€
- le bagage en soute de 15 kg : à partir de 60 €
- la soirée flamenco à Séville au Palacio Andaluz (avec 1 
boisson) : 30 € par personne
- chambre individuelle: 170€ (en nombre limité et avec accord 
préalable) Règlement:
A régler à l’inscription: 300€ (+ la chambre individuelle + 
l’assurance annulation facultatives)
Au plus tard le 25 mars : le solde
CE PRIX COMPREND :
-les transferts en autocar d'Annecy à l'aéroport de Genève, et de 
l'aéroport de Genève à Annecy
- l’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de 
Genève
- le transport aérien Genève / Séville - Malaga / Genève sur vol 
lowcost Easyjet (part du vol 150 € - 1 seul bagage à main)
- le transport en autocar privatif selon programme
- le logement en hôtel 4* normes locales
- la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 
5
- les boissons aux repas (eau et vin) et café à midi
- les services d'un guide/accompagnateur local francophone
- les visites guidées mentionnées au programme
- les entrées aux monuments : l'Alcazar et la cathédrale de 
Séville, l'Alhambra et la chapelle Royale à Grenade (palais et 
jardins), la Mosquée à Cordoue, le château de Gilbrafaro 
(extérieurs) et l'Alcazaba à Malaga
- les audios-phones pour les monuments
- l’assurance assistance/bagages offerte
- une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide 
Mondéos (ou similaire)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle : 170 € par personne : en 
nombre limité et soumis à accord préalable
- lla soirée flamenco à Seville au Palacio Andaluz (avec 1 
boisson): 30€
 - l'assurance multirisques annulation : 35€
- le port des bagages
- les éventuelles hausses taxes, carburant, devises révisables 
jusqu’à 30 jours du départ (pour ceux qui ne souscrivent pas 
l’assurance multirisque annulation)

                Votre itinéraire
Jour1: AnnecyàGenèveQSéville 

Jour2: SévilleàCordoue

Jour3: CordoueàGrenade

Jour4: Grenade 

Jour5: GrenadeàMalagaQGenèveàAnnecy 

Formalités administratives
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées.
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Jour 1: Annecy - Genève - Séville
 

Jour 2: Séville et Cordoue 

  Visite guidée de la Chapelle Royale, abritant l'un des plus beaux 
exemples du gothique élisabéthain et des œuvres magistrales du 
marbre de Carrare et de la forge des cénotaphes situés dans la 
crypte où se trouvent les restes mortels des monarques 
catholiques, Ferdinand le Catholique et d'Isabelle de Castille, de 
leur fille Juana “la folle "et son mari Felipe" le beau ".
Déjeuner
Visite du quartier arabe de l’ Albaycin, le plus ancien de la ville, 
découverte des rues étroites, petites maisons.
Installation à l’hôtel. Dîner. Logement.

Jour 4: Grenade
Petit déjeuner.
Visite guidée de l’Alhambra. L’histoire du monument est celle 
du dernier royaume islamique de la péninsule ibérique. 
L’Alhambra se compose de 3 parties principales : Le Palais 
arabe ou Alcazar (XIVème siècle), Le Palais de Charles Quint 
(XVIème siècle) et l’Alcazaba dont les murailles font le tour de 
l’Alhambra et qui offre un panorama superbe sur la ville et la 
Sierra Nevada.
Visite du Généralife qui domine la ville et de ses jardins en 
terrasse. Déjeuner.
Visite du Sacromonte, quartier gitan de la ville. Les gitans s’y 
installèrent après la Reconquête du XVe siècle et y 
construisirent des habitations troglodytes, auxquelles le quartier 
du Sacromonte doit sa renommée. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
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Escapade Andalouse
du mardi 5 au samedi 9 mai 2020 

Date limite d’inscription le lundi 23 septembre 2019 
Prix : 995€    par personne en chambre double sur la 
base de 30 participants:
L’adhésion à l’UTL est obligatoire 

Suppléments facultatifs à réserver à l’inscription: 
Assurance annulation: 35€, chambre individuelle: 170€
(en nombre limité et avec accord préalable) 

Règlement: 
A régler à l’inscription 30% 300€ 
+ la chambre individuelle 170€
+ l’assurance annulation   35€ 
+ soirée Flamenco   30€

+ bagage en soute 15kg   60€
———————————————————————

Total accompte  : ……..€ x ..=  …….€
———————————————————————
 le solde:  Au plus tard le 25 mars 2020
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des 
règlements à l’UTL, 3 place du Château 74000 
Annecy 

————————————————————————
1ère personne
Nom Prénom: ___________________________ 

email: __________________________ 
tel:________________ 

————————————————————————
2ème personne: 
Nom Prénom: ______________________________

email: __________________________ 
tel:________________ 

Bulletin d’Inscription 
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Petit déjeuner.
Séville: Visite de l’Alcazar, bâti sur une « alcazaba 
» (fortification militaire). Ses murs renferment de nombreuses 
dépendances, de somp-tueux salons et de romantiques patios, 
ainsi que de magnifiques jardins.
Visite de la cathédrale. Ce temple gothique, entouré par le 
dédale des maisons blanchies à la chaux du quartier de Santa 
Cruz, a été construit sur la Grande Mosquée almohade. De cet 
héritage arabe ont été conser-vés l'ancien minaret devenu la 
célèbre Giralda et le Patio des Orangers.
Visite guidée à la découverte du Barrio Santa Cruz, appelé 
également «la juderia», le quartier juif, situé au cœur de Séville : 
ruelles sinueuses, patios fleuris, maisons chaulées.
Déjeuner.
Départ pour Cordoue,
L’après-midi visite guidée de Cordoue avec visite de la 
Mosquée, qui fait partie à part entière du patrimoine musulman. 
Poursuite de l’excur-sion avec la découverte de la vieille ville et 
de ses ruelles blanches.
Installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 

Rendez-vous des participants à Annecy, puis transfert en autocar 
jusqu’à l'aéroport de Genève.
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement sur vol lowcost Easyjet, à destination de Séville.
Horaires du vol (départ le mardi - plan de vol 2019 sous réserve 
de reconduction pour 2020 et d’obtention des places à la 
confirmation) : GENEVE 11H40 / SEVILLE 14H05
A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur local 
francophone. Tour panoramique de Séville.
Promenade à pied à la place d’Espagne, et dans le Parc Maria 
Luisa, le grand parc urbain de Séville, aménagé par le 
paysagiste français Forestier à l'occasion de l'Exposition 
latinoaméri-caine de 1929. Le parc compte de nombreuses 
fontaines et bassins ainsi que l'utilisation de briques et d'azulejos 
comme éléments décoratifs.
Installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 

Jour 3: Cordoue - Grenade
 Petit déjeuner.
Route pour Grenade.: Grenade, dominée par la Sierra Nevada : 
les superlatifs manquent pour définir Grenade, la ville où l’on 
peut encore voir la magnificence et le quotidien de l’Andalousie 
hispano-arabe.

Jour5: Grenade -Malaga -Genève- Annecy
Petit déjeuner.
Route pour Malaga et visite guidée.
Tour de ville et visite de la cathédrale : la basilique de l'église de 
l’Encarnación est la cathédrale de Malaga, situé en face de la 
Plaza del Obispo, le temple est considéré comme l'un des joyaux 
de la Renaissance les plus précieux de l'Andalousie.
Déjeuner.
Visite de l’Alcazaba situé en plein centre historique. L’Alcazaba 
de Málaga est un formidable édifice construit entre le XIème et le 
XIVème siècle qui servait de forteresse et de palais, où vivaient 
les gouverneurs de la Malaga musulmane. Le site est aujourd’hui 
devenu en majorité, un jardin d’inspiration arabe.
Continuation avec la vue sur Malaga depuis le Château du 
Gibralfaro, transformé en Paradores.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Malaga. 
Embarquement sur vol Easyjet à destination de Genève.
Horaires du vol 2019 : MALAGA 20H20 / GENEVE 22H40 . 
Accueil par votre conducteur et transfert en autocar jusqu’à 
Annecy.
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