
CirCuit Culturel en andalousie

du 2 au 9 octobre 2020 
8 jours / 7 nuits 

En collaboration avec

Balade musicale 
Grenade, Cordoue, séville,  
Jerez et Cadix

www.lesoir.be/voyages
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Guidance musicale par 
Joëlle Strauss, 
violoniste, chanteuse et  
conférencière,  
diplômée des Conservatoires 
Royaux de Mons et de 
Bruxelles 

Privilège abonnés 
-75 € par personne



Terre de mariages de 
cultures et de peuples
l’andalousie est la région la plus 
au sud de la péninsule ibérique 
baignée par la mer Méditerranée et 
l’océan atlantique,  c’est une terre 
de mélange des couleurs : le bleu 
du ciel et de la mer, le blanc des 
murs et le jaune du soleil toujours 
présent. C’est aussi une terre de 
mariages  de cultures, de religions 
et de peuples musulmans, juifs, 
chrétiens,  gitans qui s’entrelacent 
dans de superbes arabesques.
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baignée de soleil et d’azur, 
l’andalousie offre une nature superbe 
et un patrimoine architectural 
extraordinaire. 
les villes de Cordoue, grenade et 
séville en sont les incontournables. 
elles sont comme les trois rubis d’une 
couronne. les trésors architecturaux 
tels que l’alhambra de grenade, 
l’alcazar de séville et la Mezquita 
de Cordoue, le Flamenco bien sûr, 
les mets traditionnels, la mer et les 
montagnes parfois enneigées, les 
oliveraies et orangeraies à pertes de 
vue, les villages blancs charmants,  
les jardins et et palais royaux... vous 
attendent au coeur de ce Triangle 
d’or unique et magique. 

Cordoue, 
Grenade 

Séville, 
le Triangle d’Or 
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C’est dans ce véritable carrefour 
de cultures que voyages le soir 
vous propose de découvrir cette 
région en compagnie de guides 
professionnels locaux de qualité 
et de Joëlle strauss qui vous 
accompagnera depuis bruxelles. 

Passionnée par l’Histoire, elle 
aime raconter les musiques qu’elle 
joue et chante. elle éclairera les 
nombreuses visites prévues, de 
grenade à Cadix en passant par 
séville et Cordoue, du prisme des 
origines du Flamenco à nos jours.

véritable institution en andalousie, 
chant vrai, sans artifice, le Flamenco 
prend directement racine dans les 
profondeur de l’âme et produit des 
effets tout à fait inattendus sur celui 
qui prend le temps de s’asseoir, et 
d’écouter… 

Découvertes culturelles et  
musicales



Joëlle Strauss 
violoniste, chanteuse et conférencière, 
Joëlle sTraUss obtient ses diplômes 
des Conservatoires royaux de Mons 
et de bruxelles. après une formation 
classique de haut niveau, son intérêt pour 
le violon la pousse à se perfectionner 
dans d’autres styles, tzigane, klezmer, 
jazz, oriental, auprès des plus grands 
maîtres. son cheminement personnel, 
influencé par ses origines plurielles, ses 
voyages, ses rencontres, ses expériences 
multiculturelles, l’amène à développer, 
aussi bien au violon qu’au chant, un 
style de jeu unique, très particulier et 
reconnaissable, empreint d’une grande 
sensibilité et d’une virtuosité rare. son 
éclectisme et sa curiosité la dirigent 
également vers  l’étude de l’histoire 
des musiques du monde. après de 
nombreuses recherches et lectures, elle 
donne actuellement des conférences 
sur l’histoire du Tango, du Jazz, du 
Flamenco, du Klezmer, et des musiques 
d’europe de l’est. 
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Votre itinéraire

Jour 1 : 02.10.20 : Aéroport de Malaga-Costa del Sol
Jour 2 : 03.10.20 : Costa del Sol- Grenade 
Jour 3 : 04.10.20 : Grenade
Jour 4 : 05.10.20 : Grenade – Cordoue
Jour 5 : 06.10.20 : Cordoue - Séville
Jour 6 : 07.10.20 : Séville – Jerez - Cadix
Jour 7 : 08.10.20 : Cadix – Ronda - Costa de Sol
Jour 8 : 09.10.20 : Malaga -Aéroport de Malaga

www.lesoir.be/voyages
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Votre itinéraire
Jour 1 : 2 octobre - Bruxelles - Malaga
Rendez-vous à Brussels Airport Zaventem, acceuil à l’aéroport, 
embarquement pour le vol Brussels Airlines vers Malaga.  
Arrivée à l´aéroport de Malaga. Accueil et transfert vers la Costa 
del Sol. Arrivée à l’Hôtel Fenix 4* ou hôtel similaire. Dîner et 
logement à l’hôtel. Soirée libre.

Jour 2 : 3 octobre - Grenade 
Petit déjeuner à l´hôtel. Check-out et départ vers Grenade.
Vous admirez les paysages typiques de l’Andalousie, tantôt secs et 
montagneux, tantôt verdoyants et remplis d’oliviers.

Grenade est la première ville que vous allez visiter. Située dans 
les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada, elle est 
réputée pour ses bâtiments à l’architecture médiévale datant 
de l’occupation mauresque, en particulier l’Alhambra. Perché 
sur une colline, son vaste ensemble fortifié comprend des palais 
royaux, des patios tranquilles et des piscines réfléchissantes de la 
dynastie nasride, ainsi que les fontaines et les vergers des jardins 
du Généralife.

Déjeuner à Grenade.
Grenade est sans doute un des principaux référents du Flamenco 
en Espagne et, concrètement, le quartier gitan du Sacromonte en 
est un de ses berceaux. 
Visite de la vieille ville et du quartier de l´Albacin et du 
Sacromente avec votre guide local.
Dîner et Show Flamenco dans une grotte du Sacromente.
Logement à Grenade, Hôtel Gran Hôtel Luna de Granada 4* au 
centre-ville. 

Jour 3 : 4 octobre - Grenade
Petit déjeuner à l´hôtel.
Poursuite de la visite guidée de Grenade avec votre guide local. 
Entrée à l’Alhambra et visite de l’Alhambra-Generalife, Palais de 
Charles V suivie de la visite des jardins et de l’Alcazaba.

Déjeuner à l´hôtel.
Aprés midi libre. Suggestion : visite de la cathédrale.
Dîner et logement à Grenade, hôtel Gran Hôtel Luna de Granada 
4* centre-ville.

interventions de Joëlle strauss jours 2 et 3 :
Musique Andalouse et poésie : Federico Garcia Lorca poète et 
compositeur Andalou (né dans la province de Grenade)
•  Lecture d’extraits de textes de Federico Garcia Lorca : 

Romancero gitan et Jeu et théorie du Duende (Le duende est le 
véritable moment de grâce de l’art Flamenco)

•  Musique : Federico Garcia Lorca, mélodies traditionnelles 
d’Andalousie

www.lesoir.be/voyages
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Jour 4 : 05 octobre - Grenade & Cordoue
Petit déjeuner à l´hôtel et check-out. Départ vers Cordoue 
Arrivée en fin de matinée. 

Cordoue est une ancienne ville romaine majeure dont elle garde 
un pont majestueux et au Moyen-Âge, était un centre islamique 
important. La ville est surtout connue pour La Mezquita, immense 
mosquée datant de l’an 784, la célèbre colonnade de sa salle de 
prière et ses vieilles mosaïques byzantines. Après sa transformation 
en église catholique en 1236, elle a été agrémentée d’une 
remarquable nef de style Renaissance au XVIIe siècle.

Visite guidée de centre de Flamenco Fosforito avec votre guide local 
et l’éclairage de Joëlle Strauss. Le Fosforito Flamenco Center est un 
espace multidisciplinaire dédié à la diffusion du Flamenco situé dans 
une maison du XVe siècle. Le patio et les écuries, la haute galerie, 
avec ses balustrades, ses supports et sa toiture en bois, et ses petites 
pièces, sont restés presque intacts depuis six cents ans. 
Déjeuner au centre ville suivi de la visite guidée de Cordoue : la 
Mezquita – Cathédrale, le pont romain et le vieux quartier juif.

Dîner et logement à Cordoue à hôtel Hôtel Conquistador 4* situé au 
centre de la ville. Après soirée libre dans la vieille ville.

www.lesoir.be/voyages
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Jour 5 : 06 octobre - Cordoue & Séville
Petit déjeuner à l´hôtel et check-out. Départ vers Séville. 

Séville est la capitale de l’Andalousie. Elle est réputée pour le 
Flamenco, en particulier dans le quartier de Triana. Les principaux 
monuments incluent le palais richement travaillé de l’Alcazar, 
construit sous la dynastie maure des Almohades, ainsi que les 
arènes de la Real Maestranza de Caballería, qui datent du XVIIIe 
siècle. La cathédrale gothique de Séville comprend le tombeau 
de Christophe Colomb et un minaret transformé en clocher, la 
Giralda.

Arrivée à Séville en début de matinée. Visite guidée du quartier 
traditionnel et typique de Triana avec votre guide local et du musée 
du Flamenco. 
Déjeuner de tapas au coeur de Séville suivi de la visite guidée de la 
ville : la Cathédrale de la Giralda, le quartier de Santa Cruz, le Parc 
Marie-Louise et la Place d’Espagne. 
Dîner et logement à l’Hôtel NH Collection Sevilla 4* ou similaire. 
(Possibilité en supplément d´assister à une soirée traditionnelle 
Flamenco)

interventions de Joëlle strauss jours 4 et 5 :
•  Lecture de coplas Flamencas (paroles de chants) (le Flamenco se 

raconte à travers ses coplas)
•  Lecture d’un extrait de la petite Gitane de Miguel de Cervantès
•  Vocabulaire Flamenco
• Origine du mot Flamenco
•  Musique : chant Flamenco et Violon
•  Camarón de la Isla et Paco de Lucía : Entre Tradition et modernité

www.lesoir.be/voyages
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Jour 6 : 07 octobre : Séville, Jerez & Cadix
Petit déjeuner à l´hôtel et check-out.
Départ vers Cadix et Jerez. Arrivée en matinée à Jerez.
Visite du centre Andalous du Flamenco avec le guide local suivie d’une 
visite d´une cave à vin de Jerez et dégustation des meilleurs crus.
Déjeuner à la Blanca Palomas puis continuation vers la ville de Cadix.
Visite guidée Panoramique de Cadix et de la Route de Camaron.
Dîner et logement en région de Cadix à l’Hôtel Vincci Costa Golf 4*.

Jour 7 : 08 octobre : Cadix, Ronda & Malaga
Petit déjeuner à l´hôtel et check-out. Départ vers Ronda.
Déjeuner à Ronda. Visite guidée de la ville et des arènes.

Ronda est une ville installée au sommet d’une montagne, dans la 
province espagnole de Malaga, en Andalousie. Elle surplombe El Tajo, 
une gorge profonde qui sépare la nouvelle ville, établie vers le XVe 
siècle, de la vieille ville, datant de l’occupation mauresque. Puente 
Nuevo, un pont de pierre enjambant la gorge, offre un point de vue 
sur les environs. Dans la nouvelle ville, les arènes historiques pour 
corrida Plaza de Toros, datant du XVIIIe siècle, constituent l’un des 
monuments les plus significatifs de la ville.

Continuation vers la Costa Del Sol
Dîner et show Flamenco au Tablao Albacin a Malaga et logement sur la 
Costa del Sol à l’Hôtel Fenix 4* ou similaire.

interventions de Joëlle strauss jour 7 avant la visite des arènes
•  Corrida et Flamenco, liens et similitudes (Arènes de Ronda, une 

des plus anciennes d´Espagne et un des berceaux de la tauromachie 
moderne)

Jour 8 : 09 octobre : Aéroport de Malaga - Bruxelles
Petit déjeuner à l´hôtel et check-out. Transfert à l´aéroport de Malaga 
Vol Brussels Airlines vers Bruxelles. 

www.lesoir.be/voyages
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HOTEL Fénix MALAGA 4*
Situé à Torremolinos, à 170 mètres de la plage de 
Bajondillo, le Fénix Torremolinos possède une pis-
cine ainsi qu’un centre de spa et de bien-être. Cet 
hôtel réservé aux adultes est également doté d’un 
toit-terrasse avec un bain à remous offrant une vue 
sur la mer.
PLUS D’INFOS :  
http://fenix.hotels-torremolinos.com/fr/

GRAn HOTEL LunA dE GRAnAdA 4*
Doté d’une piscine intérieure chauffée et d’une piscine 
extérieure ouverte en saison, le Gran Hotel Luna de 
Granada est à 10 minutes de marche de la vieille ville 
de Grenade. Les chambres sont spacieuses et climati-
sées. Elles disposent d’un minibar et d’une télévision 
par satellite avec les chaînes Canal Plus Fútbol. Leur 
salle de bains privative est pourvue d’une baignoire et 
d’une douche.
PLUS D’INFOS :  
https://fr.granhotellunadegranada.com/

GRAn HOTEL COnquiSTAdOR 4*
L’Eurostars Conquistador vous accueille à Cordoue, 
dans le quartier historique de la Judería. Situé en face 
de la Mezquita, dans le centre-ville, il propose un pa-
tio andalou traditionnel, les chambres, fonctionnelles, 
sont dotées d’une télévision, d’un coffre-fort, d’un 
minibar et d’une salle de bains privative pourvue d’un 
sèche-cheveux.
PLUS D’INFOS :  
https://www.eurostarshotels.fr/eurostars-conquis-
tador.html

VinCCi RESORT COSTA GOLF 4*
Situé à côté du parcours de golf de Novo Sancti Petri, 
le Vincci Resort Costa Golf est un hôtel chic qui pro-
pose une piscine intérieure et extérieure ainsi que des 
suites élégantes dotées d’un balcon privé. Revêtues de 
parquet, les chambres spacieuses proposent une dé-
coration moderne. Elles comprennent un coin salon 
séparé avec une télévision par satellite.
PLUS D’INFOS :  
https://www.vinccihoteles.com/fre/hotels/espagne/
cadiz/vincci-costa-golf

Si l’hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour 
une hôtellerie de catégorie similaire. Vous en serez informé(e) sans 
délais.

Vos hôtels durant le circuit

www.lesoir.be/voyages
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Privilège abonnés Le Soir 

Réduction de  -75 € par personne  
 

Prix de votre circuit
• Groupe de 20 pers. max :  2.065€ en chambre double
• SupplémenSingle : 340€
* Supplément vols Business disponible sur demande
 
Réduction si réservation avant le 30 juin : -50€ / personne (cumu-
lable avec la réduction abonnés)

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre 
16 et 20 personnes. Entre 12 et 16 personnes, nous nous réservons le droit 
de demander un supplément de prix de 140 € 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. 

 
Le prix comprend 
 
•  Les vols Bruxelles - Malaga aller-retour en classe économique.
•  Les taxes d’aéroport et de sécurité connues au moment de la 

réservation
•  Tous les transferts mentionnés au programme en autocar confortable.
•  Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base 

d’une chambre double ou individuelle, petit-déjeuner inclus.
•  Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (- ¼ de 

vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas)
•  Les visites des villes indiquées avec guides locaux certifiés et 

entrées aux monuments mentionnés
•  L’accompagnement culturel par Joëlle Strauss, votre guide et 

conférencière
•  Un guide accompagnateur francophone tout le séjour

Le prix ne comprend pas
•  Les dépenses personnelles et boissons autres que celles mention-

nées ci-dessus.
•  Les assurances voyages : annulation et assistance-rapatriement 

(Touring), nous consulter à ce sujet.
•  Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend »

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de réservation de ce 
voyage. nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements
 
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
par mail : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 02 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe ROSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
--------------------------------------------------------------

 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 01/03/2020 et sur base du minimum de participants indiqué. Si ce 
nombre minimum ne devait pas être atteint, nous pourrions majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé lors de la réservation 
définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, 
ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Ce voyage vous est proposé par et oppéré par N&C Travel


