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Découvrez l'Albaicín et le Sacromonte au cours d'une visite privée  
 

Caractéristiques  

Visite privée 

Maximum 6 personnes 

 

Langues 

Espagnol, anglais et français 
 

Parcours 

Le mirador de San Nicolás, l'Albaicín, le quartier mauresque, le Sacromonte, le quartier 

des grottes, la Carrera del Darro et la Plaza Nueva  
 

Durée 

Environ 2 heures 
 

Inclus dans la visite  

Transport 

Une consommation avec tapa 
 

Horaires 

Tous les jours, à 17h00 
 

Point de rendez-vous 

CICERONE Centro de Atención al Cliente-Tienda. Calle San Jerónimo, 10. 

 

Prix 

Adultes : 60 euros  

Enfants entre 10 et 14 ans : 20 € 

Enfants de moins de 10 ans : Gratuit 
 

La visite en quelques mots 

Nous vous proposons une expérience unique qui éveillera vos sens. Découvrez 

l'Albaicín et le Sacromonte au cours d'une visite privée. 

Professionnels du tourisme et passionnés par l'histoire et la culture de Grenade, nos 

guides se feront un plaisir de vous accompagner dans ce voyage à travers cette ville 

magique, vous dévoilant le meilleur de ses deux quartiers les plus singuliers, classés au 

patrimoine mondial de l'humanité. 
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Description 

Les vues sur l'Alhambra majestueux et les sommets de la Sierra Nevada vous 

accompagneront pendant presque toute la balade dans les rues étroites, sinueuses et 

parfumées de l'Albaicín. Pendant ce temps, nos guides expérimentés vous parleront de 

l'histoire, de l'art et des traditions de chaque recoin.  

Le quartier du Sacromonte, célèbre pour ses grottes, a vu naître la traditionnelle 

Zambra, un mélange de danses et de chants locaux qui peut toujours être apprécié au 

quotidien.  

Pour terminer, nous vous inviterons à prendre un verre avec une tapa. Vous ne pouvez 

pas quitter Grenade sans avoir essayé la plus célèbre coutume grenadienne. 

 

Réserver  
 

http://bit.ly/2GPSl3S 


