
 

ANDALOUSIE  
LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, HIER ET AUJOURD’HUI 

Du 19 au 26 mars 2023 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE LUC RUEDIN, JÉSUITE 
 

DIMANCHE 19 MARS 2023 : GENÈVE – MALAGA 

Vol direct avec Swiss à destination de Malaga en fin de journée. Arrivée à Malaga, accueil, transfert, souper et nuit à Malaga.  

 

LUNDI 20 MARS 2023 :  MALAGA - GRENADE 

Le matin visite guidée de la ville de Malaga, incluant le palais-forteresse arabe d’Alcazaba. Repas de midi et route pour Grenade. 

En arrivant, première partie de la visite de la ville de Grenade. Souper et nuit. 

 

MARDI 21 MARS 2023 : GRENADE 

Le matin, continuation de la visite de Grenade par le fameux Alhambra. Après le repas, continuation avec la visite de la Cathédrale 

et de la chapelle royale.  

 

MERCREDI 22 MARS 2023 : GRENADE - CORDOUE 

Départ pour Cordoue. Stop en route et visite de la forteresse d’Alcala La Real. Repas en arrivant et visite panoramique à pied du 

quartier juif de Cordoue. Souper et nuit.  

 
JEUDI 23 MARS 2023 : CORDOUE 

Découverte de la mosquée-cathédrale de l’Alcazar ainsi que les jardins des rois catholiques. Repas. Continuation avec la visite de 

la Medina Azahara. Souper et nuit.  

 



 

 
 

VENDREDI 24 MARS 2023: CORDOUE – SEVILLE 

Route pour Séville. En chemin, stop et visite panoramique de la ville de Carmona. Repas en arrivant à Séville. Continuation avec la 

visite de la Cathédrale et du quartier de Santa Cruz. Souper et nuit.  

 

 
 

SAMEDI 25 MARS 2023: SÉVILLE – COSTA DEL SOL 

Découverte de l’ensemble palatial de l’Alcazar de Séville, reconstruit par Pierre 1er le Cruel sur le palais almohade. Repas avant la 

route pour Torremolinos. Souper et nuit.  

 

DIMANCHE 26 MARS 2023: TORREMOLINOS – MALAGA – SUISSE 

Matinée libre avant le transfert à l’aéroport de Malaga et vol de retour direct avec Swiss. Départ 14h30, arrivée à Genève à 17h00. 

 

 

Prix base chambre double en CHF :  CHF 1780.- TTC dès 20 participants 

 CHF 1990.- TTC entre 15 et 19 participants 

 CHF 2490.- TTC entre 10 et 14 participants 

Le prix comprend :  

-Les vols Genève – Malaga – Genève, avec Swiss en classe 

économique (avec les taxes d’aéroport CHF 85.- au 15.08.22) 

-Hébergement en hôtels 3 * 

-Tous les repas (sauf le 26 mars à midi)  

-Tous les transferts et déplacements en autocar 

-Entrées et visites mentionnées dans le programme 

-Un guide spécialisé francophone pendant tout le séjour 

-L’accompagnement et animation du père Luc Ruedin s.j. 

Le prix ne comprend pas :    

-Supplément chambre individuelle : CHF 290.- 

-Assurance voyage annulation / rapatriement (ADG) : CHF 59.- 

-Les boissons et dépenses personnelles 

-Tous services non mentionnés dans le programme 

-Les pourboires (compter CHF 6.- par personne par jour) 

 

Renseignements et inscriptions :  

ad gentes - 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève www.ad-gentes.ch 
Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch 
Ligne directe : 022 545 25 66 
 
 

http://www.ad-gentes.ch/
mailto:pelerinages@ad-gentes.ch

