
-  DIMANCHE 13 OCTOBRE - 
Hola Granada ! 

-  LUNDI 14 OCTOBRE  - 
Dans le songe de l’Alhambra

-  MARDI 15 OCTOBRE  - 
Petits trésors grenadins

-  MERCREDI 16 OCTOBRE   - 
Perles de la Renaissance

GRenADe A lA DiSCRéTiOn DeS VilleS QUi OnT FliRTé AVeC l’éTeRniTé eT lA SAGeSSe
TRAnQUille De SOn RiChiSSiMe PASSé. PAlAiS CAChéS, JARDinS De PARADiS, PATiOS 
OMBRAGéS, RUelleS BRUiSSAnT D’Une Vie AUThenTiQUe… eT lA MeRVeille DU PAlAiS
De l’AlhAMBRA, JOyAU De l’ART MAUReSQUe, COnSTiTUeROnT leS MORCeAUx De
ChOix De nOTRe BeAU VOyAGe AnDAlOU.

- votRe hôtel -

Confortable et plein de
charme, notre hôtel est 
installé dans une demeure
historique à l’atmosphère 
typiquement andalouse. 
Il est situé dans le quartier
de l’Albayzin, le plus vivant et
le plus agréable de Grenade,
point de départ parfait pour
des balades à pied.

- contact -

d u  1 3  

a u  1 6  

o c to b R e  

2 0 1 9

- budget -

Un automneaGrenade˜ ‚
m y l è n e  s u lta n  &  m i R a b i l i b u s  vo u s  p Ro p o s e n t. . .

Renseignements et inscRiptions

mylène sultan 
00 33 1 43 29 02 25 
voyage@mirabilibus.fr 
www.mirabilibus.fr
www.mirabilibus.fr/blog
Voyage exclusif conçu par Mirabilibus, 
en partenariat technique avec 
Terra Nobilis, Strasbourg. 

Merveilleuse capitale d’un royaume disparu

● Rendez-vous à Orly en début de mati-
née et vol pour Malaga ●Tour panora-
mique en autocar et déjeuner de poissons
face à la mer ●Route vers Grenade (1h30)
puis installation dans notre hôtel ●Prome-
nade nocturne dans le plus agréable quar-
tier de la ville ● Dîner de spécialités
granadines.

●Visite du palais oublié d’une Sultane ré-
pudiée…● de la demeure d’une riche
famille de Morisques, baptisée de force
après la Reconquête ● du palais d’un
puissant secrétaire à la cour des Rois ca-
tholiques ● Déjeuner de tapas ● Dé-
couverte des Carmens, ces maisons
grenadines typiques ●Temps libre puis
dîner élégant.

●Visite privée du chef d’œuvre de l’archi-
tecture hispano arabe, en compagnie d’un
historien spécialisé ● Découverte de l’Al-
cazaba, du Palais du Généralife, de la médina,
du palais de Charles Quint ●Déjeuner sur
la colline ● Flânerie dans les jardins de
l’Alhambra ● Dîner au son des guitares 
andalouses.

● Départ vers la province de Jaén, à une
grosse heure de route de Grenade ●Dé-
couverte du beau village classé de Baeza,
héritier d’un passé prestigieux qui lui a
légué belles demeures, églises, musées…
● Déjeuner à Ubeda, dans un ancien 
palais Renaissance ● Retour vers Malaga
●Avion vers Paris en début de soirée.

A partir de

2 280 €
Petit groupe / 
Nombre de place limité.
*Valable jusqu’au 15 juin 2019 
(au-delà, le prix du voyage s’éta-
blira à 2 380 €), sur la base d’une
chambre double, hors transport 
aérien, acheminement assuré 
depuis toute ville de France et
d’Europe, sur demande.

Parrainage : 
- 150 € pour le parrain
- 100 € pour le filleul


