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BALADE MUSICALE 
EN ANDALOUSIE

GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE, JEREZ ET CADIX

EXCLUSIVITÉ

Guidance musicale par Joëlle Strauss, violoniste, chanteuse et conférencière,  
diplômée des Conservatoires Royaux de Mons et de Bruxelles
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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 des 
mariages  des cultures, des religions et des peuples 
musulmans, juifs, chrétiens, gitans qui s’entrelacent 
dans de superbes arabesques.

Unique, prestigieux comme jamais, totalement hors  
des sentiers battus, cette Croisière-Safari a été dessinée 
pour Le Soir Voyage.

Baignée de soleil et 
d’azur, l’Andalousie 

offre une nature 
superbe et un 

patrimoine 
architectural 

extraordinaire.  

DATES 
du 10 au 17 octobre 2022

8 jours / 7 nuits 
Maximum 20 lecteurs
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Baignée de soleil et d’azur, l’Andalousie offre une nature superbe et un patri-
moine 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 perte de vue, les villages blancs char-
mants,  les jardins et et palais royaux... vous attendent au coeur de ce Triangle 
d’Or unique et magique. 

A cela s’ajoutent Ronda, Jerez et Cadix qui apporteront un tout autre dépay-
sement.

Accès gratuit au Business Lounge à Brussels Airport Zaventem 

Cordoue, 
Grenade 

Séville, 
le Triangle d’Or

Privilège abonnés Le Soir 
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C’est dans ce véritable carrefour de cultures que Le Soir Voyage vous propose 
de découvrir cette région en compagnie de guides professionnels locaux de 
qualité et de Joëlle Strauss qui vous accompagnera depuis Bruxelles et que 
vous découvrirez à l’occasion de 3 concerts-conférences privés sur l’origine et 
les différents courants qui traversent le Flamenco.

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 profondeurs de l’âme et produit des effets 
tout à fait inattendus sur celui qui prend le temps de s’asseoir, et d’écouter…

Joëlle Strauss, une accompagnatrice exceptionnelle  

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 perfec-
tionner 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 dévelop-
per, 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. 
Forte 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.

Découvertes  
culturelles  

et musicales
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Jour 1 : BRUXELLES - MALAGA
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles 
Zaventem avec Joëlle Strauss pour votre vol 
prévu à 11h55 vers Malaga-Costa del Sol.
Vous serez accueilli par notre guide local 
qui vous transférera sur la Costa del Sol à 
votre Hôtel Cervantes 4*. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : COSTA DEL SOL- GRENADE
Petit déjeuner à votre hôtel. En route vers 
Grenade. 
 
Visite du quartier de l´Albacin, ancien 
quartier arabe de Grenade, et du  
Sacromente avec notre guide local.

Les quartiers du Sacromonte et de l’Albaicín 
sont de véritables « Mecques » où les pas-
sionnés font un pèlerinage pour s’imprégner 
des rythmes dans des grottes ou des caves où 
ces arts si vénérés tels que la roa ou la zam-
bra sont nés.

Déjeuner à Grenade. 

Dîner et Show de Flamenco dans un 
grotte. 

Logement à Grenade, hôtel Gran Hôtel 
Luna de Granada 4*

Jour 3 : GRENADE
Petit déjeuner à l´hôtel.
Visite guidée de Grenade, l’Alhambra,
Alhambra-Generalife, le Palais de CharlesV 
et l’Alcazaba. 

Déjeuner à l´hôtel. 

Aprés-midi libre. 
Dîner et logement à l’hôtel Gran Hôtel 
Luna de Granada 4*.

Jour 4 : GRENADE - CORDOUE
Petit déjeuner à l´hôtel et départ pour 
Cordoue. 
 
Visite guidée du Centre de Flamenco 
Fosforito avec guide local. 

Le Fosforito Flamenco Center est un espace 
multidisciplinaire dédié à la promotion du 
Flamenco et de l’oeuvre du chanteur Anto-
nio Fernández. 

Déjeuner à Cordoue. 

Visite guidée de Cordoue. La mosquée – 
cathédrale, le pont romain et le quartier 
juif.
 
Dîner et logement à Cordoue à l’hôtel  
Exe Ciudad de Cordoba 4*

Jour 5 : SÉVILLE
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour 
Séville. 
 
Visite guidée du quartier de Triana avec 

votre guide local.
Triana, quartier de marins et de potiers, 
est considéré par beaucou le berceau du 
Flamenco. 

Visite guidée du musée du Flamenco à 
Séville.
Déjeuner en ville. 

Votre programme
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Visite guidée de Séville : la Giralda-cathé-
drale, le quartier de Santa Cruz, le parc de 
Marie Louise, la place d’Espagne.

Diner et logement à Séville, à l’Hôtel NH 
Catalonia Giralda 4*.
(Possibilité en supplément d´assister à une 
soirée Flamenco). 

Jour 6 : JEREZ - CADIX
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour  Cadix 
et Jerez. 

Il est admis par les connaisseurs que le 
Flamenco, le plus pur, est situé en Basse 
Andalousie, entre les provinces de Séville et 
Cadix. 

Visite du centre Andalous du Flamenco 
avec guide spécialiste suivie d’une visite de 
cave à vin à Jerez.

Déjeuner à la Blanca Palomas. 

Continuation vers Cadix. Visite guidée 
Panoramique de Cadix par la route de 
Camaron.
Visite du centre de Vargas, église San Fer-
nando et la Peña Flamenco de Camaron et 
sa maison natal (extérieur).
 

Camarón de la Isla est un nom essen-
tiel pour comprendre le cante jondo de la 
seconde moitié du XXe siècle. Il est consi-
déré comme l’un des meilleurs chanteurs de  
Flamenco de tous les temps. 

Dîner et logement à l’hôtel Exe  
Guadalete 4*.

Jour 7 : RONDA - MALAGA
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
Ronda. 

Déjeuner à Ronda.

Visite guidée de Ronda dont entrée aux 
Arènes Tajo. 
Poursuite de la route vers la Costa del Sol.
Arrivée à Malaga.
Dîner et show Flamenco au Tablao Albacin 
à Malaga. 

Logement sur la Costa del Sol à l’Hôtel 
Cervantes 4*.

Jour 7 : MALAGA - BRUXELLES
Petit déjeuner à votre hôtel. 

Tour de ville de Malaga avant transfert à 
l´aéroport de Malaga pour votre vol retour 
prévu à 15h35. 

Fin du voyage.
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Hôtel Cervantes 4* Malaga

Gran Hotel Luna De Granada 4*

Hôtel Exe Ciudad de Cordoba 4*

Hôtel Exe Guadalete 4*  

Vos hôtels
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Prix & réservation

Prix par personne
• En chambre double          2.249€ 
• En chambre single  2.569€
* Groupe de 20 lecteurs max. 

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.

•  Tous 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 mentionnées 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 et 
abonnés Le Soir rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
Téléchargez le formulaire d’inscription à 
compléter et à renvoyer à l’adresse :  
info@vacancesweb.be ou par poste :  
Le Soir Voyage 
100 Rue Royale - 1000 Bruxelles

En agence de voyages
Gigatour Tour du Monde
Vous pouvez également vous rendre dans 
une des agences de voyages Tour du monde:

MARCHE-EN-FAMENNE
Chaussée de Liège, 36 ( Résidence Vivaldi ) 
CINEY
Rue du Centre 64 5590 Ciney, Belgique
ROCHEFORT
Rue Jacquet 9 5580
NAMUR-ERPENT
Chée de Marche, 584 - Place des Jardins de 
Baseilles, BlocB 
DINANT
Avenue Winston Churchill 5
FLORENNES
Place Verte 6
WAREMME
Rue Charles Lejeune 3

Découvrez ce voyage 
avec Joëlle Strauss
et posez toutes vos questions sur 
le programme.

Nous vous informerons de la date 
de cette vidéo-conférence dès 
que 10 lecteurs seront inscrits. 

Intéressé? 
Vite, envoyez un email à 
info@vacancesweb.be  
pour vous inscrire à la vidéo- 
conférence.

Le prix de voyage est établi sur un nombre 
précis de participants (minimum 15p). Ce 
prix pourrait être révisé dans le cas où 
le nombre de participant serait inférieur. 
Si ce supplément excède 10% du prix 
du voyage, vous avez le droit d’annuler 
votre participation sans frais. Cet éventuel 
supplément doit vous être demandé plus 
de 30 jours avant le départ, ou lors de votre 
inscription si celle-ci intervient à moins de 
30 jours.

Plus d’infos & renseignements
Le Soir Voyage - Vacancesweb
• E-mail : info@vacancesweb.be 
• Tél : 02 730 38 84  (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles

Ce voyage vous est proposé par et opéré par Optimum


