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Au sud de Grenade, les sierra Nevada sont un massif imprégné par le 
mélange des cultures et l’enracinement des traditions du peuple maure. 
Des gorges impressionnantes, trésor géologique, protègent une faune et 
une �ore très variées. Tandis que des villages blancs d’Andalousie éma-
nent la quiétude et la sensation d’une intégration parfaite à l’environne-
ment. Un voyage entre mer et montagne, jusqu’au cœur de Grenade et de 
son vieux quartier arabe, l’Albaycin, patrimoine mondial de l’Unesco.
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PROGRAMME
JOUR 1

 Casablanca - Tanger – 
Grenade (départ a 15h de 
Tanger et arrive a 1h a Grana-
da)   
TGV de Casablanca pour 
Tanger. Bus de Tanger à 
grenade et installation à 
l’auberge de Granada  
Hébergement : auberge/hotel 

•Heure de bus et ferry: entre 
8h00 et 8.30h

JOUR 2 JOUR 3 SIERRA NEVADA-Pic de  valeta  (3394 m)

Sierra Nevada, Sulayr, la montagne du soleil comme la 
nommaient  les maure au 12 siècle , s'élève à cheval sur les 
provinces de Grenade et d'Almeria, comme un massif 
gigantesque et compact hérissé de quinze sommets de plus de 3 
000 mètres, dont le Mulhacén (3 482 mètres), le point culminant 
de la péninsule ibérique. c est aussi une stations de ski qui 
accueille fréquemment les championnat du monde slalom
Le Veleta (espagnol : El Veleta) est le troisième plus haut sommet 
de la péninsule Ibérique, et le deuxième de la Sierra Nevada, 
chaine située au sud est de l'Espagne. Son altitude est de 3 396 
m.  
Vue panoramique splendide sur toute la chaîne montagneuse et 
ses alentours, jusqu’à la mer. Par temps très clair, on aperçoit 
même les côtes algériennes.

•Heures de marche : entre 5h et 6h
•Dénivelé + : 900 m
•Dénivelé - : 900 m
•Hébergement : centre de jeunesse et des sports 

Visite libre de la ville. Entrée au monument le plus célèbre 
de l’Espagne, l'Alhambra. Journée consacrée à la 
découverte de la ville.  L’Alhambra, Le chef-d’œuvre 
incontournable de toute l’Andalousie. Cette visite vous 
permettra de découvrir l’Alcazaba, le palais Nazaris, le 
Généralife, le Bain de la Mosquée et les jardins.Ensuite, 
nous vous recommandons de faire un petit tour dans le 
quartier de l’Albaicin, classé au patrimoine de l’humanité, 
c’est l’ancien quartier musulman de Grenade. Ruelles 
étroites, jardins exubérants, jalousies et carmenes, 
anciennes murailles  feront de cette promenade un 
moment charmant, Depuis la place San Nicolas, vous 
pourrez apprécier de belles vues dégagées sur l'Alham-
bra. Il existe de très nombreux monuments à visiter à 
Grenade. 
On retrouvera les monuments religieux comme la 
basilique Nuestra Señora de Las Angustias - patronne de 
la ville - construite au 18e siècle, et au retable de style 
baroque ; la cathédrale de la ville, construite aux 16e et 
17e siècles dans le style Renaissance 
Pour les monuments historiques, il y a le Corral del 
Carbon une sorte d’ancien caravansérail arabe destiné au 
commerce du blé et datant du début du 14e siècle, il ne 
se visite pas mais on peut admirer sa porte d’entrée et sa 
cour intérieure qui imagent bien l’architecture des 
caravansérails ; le palais de la Madraza, ancienne école 
coranique aujourd’hui intégrée dans l’Université de 
Grenade ; les Bains arabes de Grenade construits au 11e 
siècle et qui sont dans un parfait état de conservation.
Déjeuner et. Nuit au centre de la jeunesse et des sports 
dans la sierra Nevada
Hébergement : centre de jeunesse et des sports 
 NB : Déjeuné  libres. Transfert à sierra Nevada par bus  en 
�n de journée. Installation au centre  pour 2 nuits.



JOUR 5JOUR 4

PROGRAMME
sierra Nevada-guejar sierra-grenade

Güejar Sierra est un petit village de montagne situé au �n fond de la 
vallée du Mulhacén, le plus haut sommet de la sierra Nevada. Depuis 
Güejar Sierra, le panorama sur les crêtes montagneuses est splen-
dide. Transfert de guejar sierra a grenade soirée libre
  Cet itinéraire en Andalousie, au cœur de la sierra Nevada vous 
permet de découvrir cette chaîne de montagnes sous tous les angles. 
Des paysages calcaires, secs et arides du massif, aux ambiances 
verdoyantes, vous évoluez au cœur des forêts de châtaigniers et de 
chênes verts, sillonnez les petites route   reliant les charmants 
villages blancs de guejar sierra a la station de ski de sierra nevada, 
longez le lac le génie, côtoyez les bouquetins, puis rejoignez en�n et 
en douceur les jardins �euris de l’Alhambra de Grenade.

 Hébergement : en auberge/hotel
Transfert : bus, 30min

 
 Cette journée est consacrée a la viste de la ville ,shopping.........
 Hébergement : en auberge/hotel

 
 Cette journée est consacrée au retour. Dormir tôt et réveille a 2 h du 
matin pour prendre l’autocar a 3 heure du matin et arrive a Tanger  par 
la suite prendre le tgv  pour Casablanca

etour au Maroc et départ a 3 heure du matin et arrive a 10

JOUR 6
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A PREVOIR

– Chaussures de marche
– Lampe frontale
– Lunettes de soleil
– Ecran total
– Stick à lèvre.
– Vêtements chauds/polaire.
– Un imperméable
– Gants et bonnet
– Sac de couchage chaud
– Petit sac à dos/ Sac de voyage
– Sandales
– Barres énergétiques + bouteille d’eau

Le prix :  comprend / ne comprend pas

Le prix comprend

-Le transport ( G R N A D - S I E R R A N E V A D A )  
-L'encadrement
- Matériel pour Aplinisme 
-L'hébergement en pension 
complète du dîner du J1 au dîner du J6, 
sauf les boissons et certains repas
 (voir "prix ne comprend pas").

Le prix ne comprend pas

Les assurances, 
Les déjeuners des J1,  et J6
Les dîners des J1 et J6
Les pourboires
Les boissons
Les visites des sites et monuments
Les spectacles de �amenco.



Nous recommandons un spectacle flamenco dans le quartier 
gitan de Sacromonte. Ce quartier aux ruelles étroites et aux 
habitations troglodytiques est empreint d'histoire. 
La Cueva del Gallo propose un spectacle authentique et de qualité.

Grenade

NB
Possibilité du covoiturage Maroc,ESPAGNE 

aller et retour  voir avec le comité 
d'organisation


