Andalousie, Grenade et Alpujarras
Espagne
Randonnée guidée • voyage semi-itinérant

Code voyage : ESPGP0013
8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5

Adossé à la Sierra Nevada, descendant jusqu’aux plages de la Méditerranée, le massif des Alpujarras décline
une richesse de végétation exceptionnelle, des essences de montagne aux oliviers, orangers, amandiers,
figuiers et vignes. Le trésor des Alpujarras ? Ses 325 jours de soleil, et l’eau inépuisable des neiges de la
Sierra Nevada : ainsi fleurissent toute l’année bougainvilliers et jasmins… Sa situation stratégique, au bord
de la Méditerranée et près des hautes montagnes classées parc national et réserve naturelle, fait de ce lieu
un trésor géologique, où la faune et la flore sont riches et diversifiées.
Le massif des Alpujarras fut l'un des derniers bastions des Maures : architecture et gastronomie en
témoignent. Une journée à Grenade permet de visiter la cité historique de l’Alhambra.

Points forts
•
•
•
•
•

Le massif des Alpujarras et ses villages blancs
La visite du palais de l’Alhambra comprise
La cité arabo-andalouse de Grenade et sa culture
Les auberges de charme dans la Sierra et l’hôtel à Grenade pour un maximum de confort.
Un guide spécialiste de l’Andalousie
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EN BREF
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PROGRAMME
J1 • France - Grenade
Vol pour Grenade. Votre guide ou un représentant vous accueille à l’aéroport puis vous transfère vers le
centre-ville. Selon votre horaire d’arrivée, vous pourrez profiter d’un temps libre. Nuit dans un hôtel de
Plaza Nueva, au cœur de la ville, avec l’Alhambra et l’Albaicín (quartier arabe classé à l’Unesco) comme
voisins.
Repas libres. Nuit en hôtel à Grenade.

J2 • Visite des sites historiques de Grenade – Capileira
Aujourd’hui, vous découvrez les monuments et places de Grenade et notamment le célèbre Alhambra, un
ensemble palatial majeur de l’architecture islamique et la plus majestueuse acropole médiévale
méditerranéenne. En toile de fond, vous apercevez les somptueuses montagnes couronnées de neige de la
Sierra Nevada. Transfert ensuite en fin de journée, en direction de Capileira, village traditionnel de
l’Alpujarra avec ses maisons imbriquées dans les dénivelés du terrain et ses ruelles étroites qui témoignent
du passé mauresque de la région. Installation dans ce village pour trois nuits.
PS : la visite de l'Alhambra à la même heure que le reste du groupe sera soumise aux disponibilités suivant
la date d'inscription au voyage. NB : il est indispensable de fournir la photocopie de votre carte d'identité ou
passeport dès l'inscription pour réserver l'entrée à l'Alhambra et avoir avec vous ce document lors de la visite.
Temps de transfert : environ 1h30.
Nuit en hôtel à Capileira.

J3 • La vallée du Poqueira et ses villages berbères
Découverte de la vallée de Poqueira connue pour être l’une des plus belles de l’Alpujarra, avec ses
nombreuses oasis au climat doux, ses terres fertiles et ses torrents qui descendent de la sierra. Ici, les
conditions climatiques sont dures, avec des hivers très froids et des étés très chauds. Vous découvrez les
villages blancs de Pampaneira et de Bubión et leur architecture berbère typique, avant de retourner à
Capileira.
5 h de marche, +750m ; -750m.
Nuit en hôtel à Capileira.

J4 • Taha de Pitres
C’est une nature sereine et splendide qu’offrent les montagnes de la Taha, où se ressourcent de nombreux
artistes, écrivains et musiciens du monde entier en quête d’inspiration. La région de la Taha regroupe sept
villages typiques datant de l’époque romaine que sont Capileira, Pitres « la capitale », Altabéitar, Mecina,
Mecinilla, Fondales et enfin Ferreirola. Dans ces villages, les traditions sont encore présentes et certains
utilisent encore le système d’irrigation ancestral.
6 h de marche ; +400m ; -900m.
Nuit en hôtel à Capileira.
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J5 • Le GR7, de Busquitar à Trevélez
Le départ de la randonnée se situe à Busquitar, un joli village blanc, pour se rendre à Trevélez, le village le
plus haut de la péninsule ibérique (1750 m d’altitude), et dont la spécialité est le séchage de jambons. C’est
une belle randonnée qui vous attend ce jour avec de nombreux chênes, peupliers, châtaigniers, des cultures
en terrasses ou encore des pâturages d’alpage et leurs vaches.
4 h de marche ; +750m, -400m.
Nuit en l’hôtel à Trevelez.

J6 • Vallée de Trevélez
Trevélez, qui se situe sur le versant sud du parc national de la Sierra Nevada, est divisé en trois parties : la
ville haute, le quartier centre et enfin, la ville basse qui s’étend jusqu’à la rivière Trevélez et ses nombreuses
truites. Vous êtes entourés par des paysages de hautes montagnes dans un cadre naturel.
5h de marche ; +500m ; - 500m.
Nuit à l’hôtel à Trevelez.

J7 • De Trevélez à Cádiar
Aujourd’hui, randonnée en direction du point central de l’Alpujarra, Cádiar, située entre les majestueuses
montagnes de la Sierra Nevada et celles de la Sierra de la Contraviesa, au bord de la rivière Guadalfeo.
6 h de marche ; +500 m ; - 900 m.
Nuit à l’hôtel à Cádiar.

J8 • Vol Grenade - Paris
Transfert en milieu de matinée pour l’aéroport pour une arrivée vers midi et un vol dans l’après-midi. En
fonction des heures de vols, il est possible de retourner sur Grenade.
Transfert : environ 1h30. Déjeuner et dîner non inclus.

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de
surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements,
sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le
prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2 / 5
Moyen. Il y a en moyenne 5h de marche par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelés positifs
environ et/ou 15 kilomètres. Pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens, il faut
cependant être en bonne forme physique.

Transport des bagages
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. Vous
retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape.

Transferts
Taxi et transports publics. Bus régulier entre les Alpujarras et Grenade.
Nous attirons votre attention sur le fait que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à
l'arrière dans tous les véhicules que vous emprunterez au cours du voyage, lorsqu'ils en sont équipés, et ce
quelle que soit la réglementation en vigueur dans le pays visité. En vous inscrivant sur un voyage Grand Angle,
vous vous engagez à respecter cette obligation. La responsabilité de Grand Angle ne saurait être retenue en
cas de dommage(s) corporel(s) et/ou matériel(s) s'il s’avérait que cette disposition n'était pas respectée de
votre fait.

Groupe
De 4 à 14 participants.
Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire
alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.

Durée
8 jours / 7 nuits

Période de départ
De mars à novembre.

Encadrement
Par un guide-accompagnateur francophone.

Confort
► Hébergement
La première nuit sera en hôtel 2* au centre de Grenade. Hébergement base chambre double. Le reste du
séjour se fera en auberges et en hôtels confortables au cœur des villages blancs.

► Restauration
Repas compris : du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8, sauf le déjeuner du J2. Les dîners sont pris
à l'hôtel ou au restaurant, en fonction des étapes. Les déjeuners sont pris en pique-niques (préparés soit par
le guide, soit par les hôteliers, en fonction des étapes).
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Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux
pour adapter vos repas.

Rendez-vous / Dispersion
► Rendez-vous
Le J1 à l’aéroport de Paris.
► Dispersion
Le J8 à l’aéroport de Paris.

Convocation
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du
rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que le numéro et les horaires de vos vols. Elle sera
accompagnée de vos billets électroniques.

Votre budget
► Précisions
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes
qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité de places
dans ces classes au moment de la réservation.
Taxes d'aéroport, de sécurité et surcharge carburant (= taxes aériennes) : elles sont susceptibles de
réajustement sans préavis jusqu'à l'émission des billets (environ 30 jours avant le départ).

► Les prix comprennent
•
•
•
•

•
•
•
•

le vol Paris-Grenade aller-retour, sur compagnie régulière
les taxes d’aéroport
l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux personnes (6 nuits en auberge ou hôtel confortable, 1
nuit en hôtel 2* dans le centre de Grenade)
la pension complète sauf les repas du midi des J1, J2 et J8 et dîner du J1 (petit déjeuner et pique-niques
préparés par nos hôtes du J3 au J7, dîners servis au restaurant sur le lieu d’hébergement ou à
l’extérieur).
le transfert des bagages
les transferts aller-retour aéroport/centre de Grenade
l’encadrement par un guide francophone spécialiste de la région
l’entrée à la cité historique de l’Alhambra (il est indispensable de nous envoyer, au moment de
l’inscription, pour l’entrée à l’Alhambra, une copie du document d’identité que vous aurez avec vous lors
de ce voyage).

► Les prix ne comprennent pas
•
•
•
•
•
•
•

les déjeuners des J1, J2 et J8
le dîner du J1
les boissons
les visites de sites ou de musées autres que l’Alhambra
les assurances
les frais d’inscription
tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »

► Options, suppléments et réductions
•
•

supplément chambre individuelle
réduction séjour sans aérien : sur demande
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•
•
•

supplément départ de province (Lyon, Marseille, Strasbourg, Bruxelles, Genève - prix selon l’aéroport de
départ)
supplément départ anticipé ou retour différé de Paris ou de province (prix selon l’aéroport de départ)
nuit supplémentaire à Grenade en hôtel 2*
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Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une assurance
annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription
et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de
votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat
n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec une
Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa
Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.

Accès
► En avion
Vol aller-retour Paris-Grenade sur vol régulier. Une escale est à prévoir à l'aller comme au retour (Madrid ou
Barcelone). Transfert depuis l'aéroport prévu pour se rendre dans le centre de Grenade. Nous pouvons
également vous proposer des vols au départ de province avec supplément. A noter : si vous voyagez sans
aérien (vous n'achetez que les prestations terrestres auprès de Grand Angle), nous vous donnons rendezvous sur place à l'hôtel à Grenade, les transferts aéroport ne sont pas inclus dans ce cas. Merci de nous
confirmer votre plan de vol et vos heures d'arrivée et de départ. Le lieu de votre premier hébergement vous
sera confirmé sur la convocation. Important : veillez à n'acheter vos vols qu'à partir du moment où le
séjour est confirmé !

Précisions
Les prix affichés sont avec un départ de Paris. Pour les départs de province, n’hésitez pas à consulter votre
conseiller en voyage. Ces prix ne concernent que certaines classes de réservation sur les compagnies
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aériennes desservant cette destination. Ils sont indiqués sous réserve de disponibilité de sièges dans ces
classes au moment de la réservation.
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Baignade
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce
serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtresnageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous
communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur
nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que
nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr.

Tourisme responsable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence
(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et
la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du
voyageur.

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés
européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la
CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés
sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Pour transporter vos affaires
- Un petit sac à dos confortable de 35 à 45 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et
le pique-nique durant la journée.
- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un
seul bagage par personne ; limité à 20 kg.

Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort
et une bonne imperméabilité
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum)
- Une fourrure polaire, une paire de gants et un bonnet
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
- Une lampe frontale
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na
pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.

Pour le pique-nique du midi
- Bol, boite ou assiette en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau – en soute)
- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire)

Contre le soleil et la pluie
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil
- Chapeau, casquette ou bob
- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex

Après l'effort
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Trousse et serviette de toilette (mini)
- Un maillot de bain
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou « 2ème peau", gaze, désinfectant,
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos, un répulsif anti-moustique ... (tout un programme !
mais rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)
Cette liste doit être adaptée en fonction de la saison.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le pays
Pays : Espagne
Région : Andalousie
Capitale : Madrid
Population : 46 439 864 habitants

Formalités
Les voyageurs se rendant en Espagne, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE) en cours de validité.

Santé
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au
moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. Aucun vaccin
obligatoire.

Téléphone
Indicatif téléphonique : + 34

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Espagne.

Climat
Connue pour ses superbes côtes ensoleillées, l'Andalousie a beaucoup à offrir à ses visiteurs toute l'année.
Chaque saison est propice pour se rendre vers une région ou un lieu spécifique. Ainsi, le choix du meilleur
moment pour se rendre en Andalousie est uniquement dicté par la disponibilité et les attentes du voyageur.
Pour un périple à l'intérieur des terres, la meilleure période est sans nul doute le printemps. Là encore,
évitez la semaine qui précède Pâques ainsi que la période de la Féria de Abril, si vous souhaitez découvrir le
pays dans le calme. L'automne offre aux visiteurs la possibilité de découvrir l'ensemble de l'Andalousie, loin
de l'effervescence des férias et des estivants. L'hiver peut s'avérer un bon compromis pour découvrir
l'Andalousie en toute tranquillité ; les touristes sont rares et le temps est agréablement doux.
Source : http://www.ou-et-quand.net/

Langue
Espagnol

Devises
Euro
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L’Andalousie
Le bleu de la mer, le bleu du ciel tranchent avec le blanc des villages. En Andalousie, les civilisations
musulmanes, juives et chrétiennes se marient en fabuleuses arabesques. Les montagnes caressent la Costa
del Sol, malheureusement parfois sabotée par un bétonnage forcené. Le soleil brille, incandescent, alors
l’Europe du Nord déferle dès le printemps sur toute l’Andalousie.
L’Espagne se mue en une terre chaleureuse et nonchalante, bref : accueillante. Cette hospitalité est la racine
profonde de la terre andalouse. Elle a donné son lait à un peuple homogène malgré ses origines multiples
(maures, juives, catholiques, gitanes).
L’Andalousie, c’est tout cela et bien d'autres détails subtils : l’ombre des rues et l’ardeur des regards, la
quiétude de l'après-midi et l'effervescence des ferias, la ferveur des processions et le goût acidulé des
olives. Pour rassouvir ce bel appétit de vivre tout en se rafraîchissant les idées, une bonne solution : tapas,
manzanilla et siesta.
Source : https://www.routard.com/guide/code_dest/andalousie.htm
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