
 



Programa 2018 
loja 

 
 

Miércoles  4 de abril : LOJA 
Llegada del vuelo a Málaga  a las 12:40.  Air Europa UX1034.   
Cita con las familias: 14:30 en el I.E.S. Virgen de la Caridad 
Mediodía: 17:45 Visita de la Cooperativa  de aceite “San Isidro” . Cita 17:30 Asador Manzanil.  
 

L´après-midi :Visite de la Coopérative d´huile d´olive “ San Isidro” à 17:45    

       

 

Jueves 5 de abril : SEVILLA 
 8 :00: Salida.  Regreso:19:00  (Parada-Plumitas)                                        
Mañana  :Catedral y Giralda. Reales Alcázares  .Mediodía: Centro ciudad,  Parque Mª Luisa 
 

Visite de Seville 
Seville est la capitale de la communauté autonome d´Andalousie. Quatrième ville du pays, elle est 
située au centre d'une riche région agricole, traversée par le Guadalquivir.  La ville  est le cœur 
économique, politique et culturel de l’Andalousie, et constitue l’une des plus importantes villes du 
pays mais aussi de l'Europe du Sud. C’est également une ville au passé prestigieux, dotée d'un 
patrimoine artistique d’une immense richesse, ce qui en fait une des destinations touristiques les plus 
prisées d’Europe. Ses monuments, les nombreux artistes qui y sont nés ou y ont œuvré, son histoire 
glorieuse, ses fêtes traditionnelles, mais aussi son climat, ont contribué à sa renommée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe


Viernes 6 de abril:  LOJA 
8:00-10:00 : Clases con los correspondientes 
10:00-11:00: Desayuno andaluz en la Escuela de Cocina del centro. Españoles y franceses 

    
11:30-13:30: Talleres de flamenco y deporte con los correspondientes en el SUM 

                                                   

14:15: Recepción en el Ayuntamiento de Loja 
 

Le matin: activités au lycée: cours, ateliers Flamenco et Sport.  L´Après-midi: réception à la Mairie 
 
 

Sábado 7 de abril:  En familia.   Activités libres dans les familles  

 

Domingo 8 de abril: GRANADA 
Salida: 8:00 . Regreso:19:00  (Parada Plumitas).   
 

Visite de  l´Alhambra (Grenade): Palacios Nazaries, Generalife y Alcazaba. 
L'Alhambra  ,  chef-d'œuvre de l'architecture hispano-arabe inscrit au patrimoine mondial, est un 

ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. Acropole 

médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen, située sur le plateau de la Sabika qui domine 

la ville, elle se compose essentiellement de quatre parties incluses dans son enceinte fortifiée : 

l'Alcazaba, les palais nasrides, le Généralife et ses jardins, et le palais de Charles Quint. 

      

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_hispano-mauresque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_la_Sabika
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcazaba_(Alhambra)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_nasrides_de_l%27Alhambra
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ralife
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Charles_Quint_(Alhambra)


Lunes 9 de abril: NERJA  (Málaga) 
Salida: 9:00.  Regreso: 19:00  (Parada Plumitas). Españoles y franceses 
12:30: Visita Cuevas de Nerja . Mediodía: comida en la playa. Actividades deportivas en la playa 
20:30:Loja:  Comida familias, alumnos y profesores. Degustación gastronomía local y regional. 
 

Visite de la Grotte de Nerja. Le soir : dégustation cuisine andalouse 
Les grottes de Nerja sont deux grottes larges de 35 km et longues de 4 km environ, situées au nord de 
Nerja. Leur histoire est fascinante , l´ endroit magique. À l'intérieur des grottes, des restes de poterie, 
de céramique, d'outils préhistoriques, de squelettes humains et de peintures rupestres ont été trouvés. 
Le détail le plus frappant à propos de ces grottes calcaires est la présence de la colonne la plus large et 
haute au monde (33 mètres de haut sur sur une surface de 13 mètres sur 7). Au cours du Festival 
international de musique et de danse des grottes de Nerja, pendant l’été, des concerts et spectacles de 
danse sont proposés dans les grottes,  

                  
 
 

Martes 10 de abril: CÓRDOBA 
Salida: 8:00. Regreso:19:00 (Parada Plumitas) 
10:30: La Sinagoga , 12:30: Mezquita ,  13:30: La Posada del Potro. Mediodía: centro ciudad 

         
 
Visite de Cordoue: Mosquée, Sinagogue, La Posada del Potro 
La mosquée de Cordoue est un mélange de styles architecturaux superposés, qui se sont succédés 
pendant neuf siècles, au fil des différentes phases de construction et de modification.  Le résultat est 
un magnifique labyrinthe de colonnes, à double rangée d'arcades. En 1523, après la conquête 
chrétienne, une cathédrale a été érigée au sein de la mosquée. 
 

Miércoles 11 de abril:  
Salida de Loja a las 5:45.  Cita: Asador Manzanil.  

 


