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23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 

 
 
 
 

 

 

LES VILLAGES BLANCS DE LA SIERRA NEVADA  
 

Randonnées en Liberté, semi itinérant, sans portage 
 
Séjour 8 jours, 7 nuits 
 
En Hôtel ** et *** au cœur de la chaîne de montagne de la Sierra Névada 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 

Hôtel  et 
Maison 
d’hôte 

itinérant  
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J A partir de 2 
personnes J A S O N D 

 

   
 

Au départ de Grenade, ancienne cité maure de toute beauté, vous partirez sur les hauteurs de la Sierra 
Nevada et de ses villages blancs. 
Adossée à la montagne, la Sierra Nevada décline une végétation riche et surprenante, passant des 
essences de haute montagne (châtaigniers, cerisiers et pins) aux oliviers, orangers, amandiers, figuiers 
et vignes.  
Sinuant à travers toutes ces cultures en terrasse, les sentiers reliant les villages blancs du versant sud 
des Alpujarras, vous offriront de beaux panoramas sur cette vallée. 
Terre chargée d'histoire, l’Alpujarra fut l'un des derniers bastions des Maures : architecture et 
gastronomie, restent les principaux témoins. 
Une semaine riche en découvertes avec la visite du palais de l’Alhambra. 

 
 
 
 
 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATE :  
Date de départ à votre convenance, toute l’année 2019 
 

TARIFS :  
 

PRIX PAR PERSONNE  

Tarif pour le séjour en B&B   530 € 

Tarif pour le séjour en Demi-pension  640 € 

Supplément haute saison  (12 au 22 avril 2019) + 80 € 

Supplément chambre individuelle  + 175 € 

Ticket pour Alhambra  + 20 € 

Nuit Sup à Grenade en B&B                                (à partir de …. + 90 € 

 
 

LE TARIF COMPREND :  
- hébergements en chambre double en formule 
B&B (nuit + petit déjeuner), avec douche / WC 
- transport des bagages tous les jours,  
- le dossier complet du voyage, avec carte, topo 
guide, voucher, dossier touristique,  

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- le vol international pour Grenade aller-retour  
- tous les repas et les boissons,  
- les assurances, 
- les visites des sites dont l’Alhambra,  
- le bus de Yegen à Grenade, 
- le bus Malaga à Grenade,  
- les dépenses personnelles. 

 

En option :  
- Nuit supplémentaire à Grenade : à partir de 90 € par chambre / par nuit (petit-déjeuner et taxes 
compris). 
- billet Alhambra 20 € 
- transfert privé Yegen-Malaga : 210 € 
- transfert privé Yegen-Cádiar : 27 € (prendre un bus plus tard) 
 
 
 
 

REAJUSTEMENT TARIFAIRE : 
Les tarifs indiqués sur notre fiche détaillée et sur notre site, ne sont valables que pour certaines classes 
de réservation auprès des compagnies aériennes. Ces tarifs pourront être modifiés au moment de votre 
réservation, en cas d’indisponibilité de places dans ces classes. Vous en serez informé très rapidement 
et votre inscription, ne sera validée qu’après votre acceptation. 
 
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
 

L’ASSURANCE : 
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
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FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 

(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
 
 
 
 

NOS POINTS FORTS 
 

- de superbes sentiers parcourant tous ces villages blancs, 
 

- Tranquillité et charme des villages blancs des Alpujarras, 
 

- la visite possible du palais de l’Alhambra, site classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS   Andalousie  La Sierra Névada Liberté   8 jrs - 2019 4 

Votre itinéraire  
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Déroulement du trek  
 
 
Jour 1 : GRENADE  
Vous arrivez au centre-ville historique où vous trouverez votre hôtel et toute la documentation (carte 
et informations de Grenade, carte et itinéraire de la randonnée, informations culturelles).  
La nuit, vous pourrez essayer les fameuses tapas et peut-être découvrir un peu de flamenco 
traditionnel… 
 
Jour 2 : GRENADE – PITRES   (en bus public) 
Visitez Grenade et les célèbres palais et jardins de l'Alhambra (billet à réserver à l'avance ou demandez-
nous de le réserver). 
Dans l’après-midi, prenez le bus local (ils sont modernes et confortables) pour Pitres (à 16h30, coûte 
environ 8 €). Le trajet dure près de 3 heures, mais le temps va passer très vite, en regardant le paysage 
changer lorsque vous quittez Grenade et montez dans les montagnes pour pénétrer dans les terres 
inaccessibles qui étaient le dernier bastion de la population maure de Grenade. A Pitres, vous 
séjournerez dans un hôtel 2 étoiles, où vous pourrez également dîner, ils préparent de bons plats 
espagnols. 
 
Jour 3 : BOUCLE PITRES 
Aujourd'hui plusieurs options. Vous pouvez faire une promenade de loisirs de 6 km (et un dénivelé 
positif) le long de certains des villages des Taha, Ferreirola Fondales et Mecina. Vous pouvez également 
prolonger la randonnée circulaire de l’autre côté de la rivière, ce qui en fait une superbe marche 
d’environ 14 km avec beaucoup de montées et descentes (960 m), mais avec une vue imprenable sur le 
canyon de la rivière et les villages blancs. . 
 
Et vous avez également la possibilité de marcher jusqu'à Bubión (5,5 km), et Capileira ou Pampaneira 
(environ 2,5 km de plus) et de revenir en bus. Ces villages sont situés dans la spectaculaire vallée de 
Poqueira. 
 
Courte randonnée circulaire : 

  
Longue randonnée circulaire : 
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Jour 4 : PITRES – TREVELEZ  
Aujourd'hui, vous vous dirigez vers votre prochaine destination, Trevélez, en traversant une forêt de 
chênes, accompagnée d'un parfum séduisant de thym, d'origan et de lavande. Trevélez se trouve au 
pied du Mulhacén et est le plus haut village d'Espagne (1478 m) et célèbre pour son jambon (jamón 
Serrano). Vous pouvez marcher directement vers Trevelez ou faire un petit détour dans le village de 
Busquistar, ce qui signifie 2 km et 100 m d’ascension. Si vous ne sentez pas marcher aujourd'hui, en cas 
de problème de santé ou de mauvais temps, vous pouvez simplement prendre le bus local. 
5-6 heures, 14-16 km, 900-1000 m et 350 m 

 
 

 
 
 
Jour 5 : TREVELEZ – BERCHULES : 2 options 
Option la plus longue : 5-6 heures, environ 14 km, 680 m et 1000 m.  
En cas de mauvais temps ou de problèmes de santé : Bus de Trevelez à Berchules à 15h15 
Nous quittons Trevelez en empruntant le GR-trail et en traversant une forêt offrant une belle vue sur 
Trevelez et ses pics les plus élevés. Nous arrivons à un point où vous devez choisir si vous voulez 
monter et marcher à une altitude d'environ 1900-2000 mètres ou si vous préférez vous diriger vers le 
village Juviles (où vous trouverez un magasin, un bar, un bus) et à partir de là, continuez vers Berchules 
par un ancien sentier. 
 

 

Option 2) GR-7 via Juviles 
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Jour 6 : BERCHULES – YEGEN  
Départ de Berchules sur le GR 7 jusqu’à Mecina, à travers la gorge verdoyante qui sépare les 2 villages. A 
Mecina vous pouvez vous arrêter pour déjeuner avant de continuer jusqu’à Montenegro et Yegen.  
Nous passons devant le petit village d'El Golco et vous verrez les différences de paysage en marchant 
vers Yegen. 
5 à 6h de marche, 13 km.  

 
 
Jour 7 : YEGEN  
Deux randonnées en boucle autour de Yegen ; vous pouvez en choisir une ou bien… faire les 2 !  
1/ Sendero de la Salud : un parcours de 4 km jusqu’à la fontaine de la santé dans une gorge bordé 
d’immenses chênes et/ou  
2/ Sendero de Brenan : la balade favorite d’Edward Fitzgerald Brenan (1894–1987), un écrivain 
britannique qui vivait ici dans les années 1920 et jusqu’à la guerre civile espagnole. La balade dure 1h30 
et vous conduit dans un paysage d’oliviers et d’amandiers jusqu’à l’ancienne forteresse de Penon del 
Fuerte et retour à Yegen.  
 
Vous pouvez faire l'une des petites promenades circulaires du village ou bien faire les deux ! 
1) Sentier “Marche de la santé” 4 km Sendero de la Salud : est une promenade qui monte à la fontaine de 
la Santé et retourne à Yegen par une magnifique gorge bordée d’énormes marronniers. 
2) Sentier Brenan (Sendero de Brenan) : promenade courte mais exigeante, préférée du célèbre écrivain 
anglais, autrefois résident de Yegen (il faut environ une heure et demie). Commencez par la vieille 
fontaine et la pierre de lave, puis parcourez les oliveraies et les amandiers en visitant l’ancienne 
forteresse de Peñon del Fuerte. Nous profitons de la vue sur un paysage lunaire féerique pour revenir à 
Yegen. 
(Au cas où vous auriez un vol tôt le lendemain : il est également possible de prendre l'autobus 
aujourd'hui à Grenade à 15h20 (arrivée à Grenade à 19h) et de passer la dernière nuit à Grenade ou à 
Malaga. 
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Jour 8 : YEGEN – GRENADE 
Tôt le matin ou dans l'après-midi, vous rentrez à Grenade en bus (à 6h05 ou 15h20, coûte environ 9 €, 
prend plus ou moins 3 heures (arrivée 9h15 ou 18h30) ; à la gare routière de Grenade, vous pouvez 
prendre le bus pour Malaga à 9h30 et 10h, ou à 19h, cela prend environ 2 heures). Nous pouvons 
également réserver une nuit supplémentaire à Grenade ou à Malaga.  
Pour ceux qui souhaitent passer une journée supplémentaire à Grenade mais veulent éviter de se lever 
si tôt, nous pouvons réserver un taxi pour le village de Cadiar à 7h, d'où le bus part à 7h30 et arrive à 
Grenade à 10h30. 
Profitez au maximum de ce paysage unique en Europe pour sillonner les montagnes. 
Vous pouvez également prolonger votre séjour vers les belles plages du Parc Naturel de Cabo de Gata 
ou Grazalema….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info trek  

 
 
 
NIVEAU : FACILE à MOYEN 
Pour marcheurs moyens, étapes de 5h minimum sur sentier en montagne, bien tracé  
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 
FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 
MOYEN 500 à 800 m 5 à 6 h 

 
MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 
SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
PORTAGE :  
Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de 
course 
 
GROUPE :  
Inscription possible à partir de 2 personnes.  
 
ENCADREMENT :  
Pas d’accompagnateur en montagne sur les séjours en liberté  
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HEBERGEMENT :  
Hébergement : en hôtels * et ** et en maisons rurales de charme, en chambre de 2  
Nourriture : petit-déjeuner compris.  
 
Type d'hébergement : 
1 nuit à l'hôtel ** dans le centre historique de Grenade (par exemple: Hotel los Tilos 
www.hotellostilos.com juste sur la place Bib Rambla) 
2 nuits à l'hôtel San Roque ** à Pitres 
1 nuit à l'hôtel ** à Trevélez (http://www.hotellafragua.com/) 
1 nuit à l'hôtel ** Berchules (http://www.hotelberchules.com/) ou au charmant lodge rural El Paraje 
(www.elparaje.com) 
2 nuits dans une charmante Casa Rural Bed & Breakfast à Yegen (site Web en construction: 
http://www.casadelosvientos.com). En cas d'une autre nuit à Grenade même hôtel que la première nuit. 
L'hôtel à Grenade peut être surclassé en hôtel 3 ou 4 étoiles, demandez les prix. 
 
 
ORGANISATION : 
Nous vous fournissons le dossier de voyage remis sur place : avec une carte, un topoguide détaillé, les 
bons d’échange, un porte carte et des informations touristiques.  
 
RDV et FIN : 
Départ : le J1 dans la journée à Grenade  
Fin : le J8 à Yegen après le petit déjeuner  
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :  
Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants de la CEE.  
Veuillez-vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale.  
Office du Tourisme Espagnol : 43, rue Decamps - 75784 Paris Cedex 16 - tel 01 45 03 82 50 - fax 01 45 03 
82 51 
 
ACCES PAR AVION : 
Aller : vol pour Grenade ou Malaga.  
Si vous arrivez à Malaga, pour rejoindre Grenade il faut prendre un bus direct depuis l’aéroport ou le 
centre-ville. (Environ 2h de trajet). http://www.alsa.es/fr/  
Il n’y a pas de train entre Malaga et Grenade.  
Retour : bus de Yegen à Grenade (2 par jour, environ 3h de trajet). Ou bus pour Malaga (déconseillé car 
très long).  
Nous pouvons également vous réserver des transferts privés, nous consulter. 
 
DEPLACEMENT :  
Transfert possible en bus privé pour les groupes dès votre arrivée à l’aéroport. Nous consulter. 
En bus local pour les autres transferts. 
Retour sur Grenade  en bus local. 
 
SOUVENIR :  
Beaucoup de souvenirs dans les commerces à Grenade, artisanat, poterie, vêtements, …. 
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 

- un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 
- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des chaussettes 
- des tee-shirts 
- pantalon en toile 
- fourrure ou un gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’étape 
- gant et bonnet selon la saison, 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un short 
- sous vêtements de rechange 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 
- couteau, gobelet, couvert personnels 
- une paire de lacet de rechange 
- une lampe frontale 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 
 
- et un sac de voyage qui va suivre par taxi. 

 
 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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