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Visite privée de Grenade. Un guide rien que pour vous  
 

Caractéristiques  

Visite privée 

Maximum 6 personnes 

 

Langues 

Espagnol, anglais et français 

 

Parcours 

Les façades de la cathédrale et de la chapelle royale, la Madraza, l'Alcaicería (ancien 

bazar), le monument d'Isabelle la Catholique et de Christophe Colomb, l'Albaicín, la 

calle Teterías, le mirador de l'Alhambra, la carrera del Darro, la Plaza Nueva.  

 

Durée 

Environ 2 heures  

 

Inclus dans la visite  

Billet d'entrée pour la Madraza 

Une consommation et une tapa 

 

Horaires 

Tous les jours pendant toute l'année : 17 heures 

 

Point de rendez-vous 

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

 

Prix 

60 euros par personne. 

Enfants de moins de 14 ans : 20 € 

Enfants de moins de 10 ans : Gratuit 

 

 

La visite en quelques mots 

Découvrez Grenade à votre rythme. Visitez la ville avec votre conjoint(e), en famille ou 

entre amis, accompagnés d'un guide privé et sans obligation de rejoindre un groupe déjà 

composé d'autres clients.  

Une expérience unique avec un guide expérimenté de Cicerone.  
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Description 

 

Durant cette visite privée de Grenade, nous vous invitons à apprécier de manière 

différente notre magnifique ville qui a fait l'objet d'importantes transformations, de la 

glorieuse période andalusí, jusqu'à aujourd'hui. 

 

Grâce à nos guides professionnels, parcourez les rues de Grenade et découvrez l'histoire 

de cette superbe ville, au gré d'une balade dans le centre historique et le quartier de 

l'Albaicín.  

 

Impossible de quitter Grenade sans prendre part à la coutume grenadine la plus célèbre. 

C'est pourquoi, une fois la visite terminée, nous vous inviterons à boire un verre 

accompagné d'une tapa.  Vous ne pouvez rêver mieux. 

 

Une visite privée est une expérience unique, alors laissez-vous guider.  

 

Réserver 

 

https://www.mireservaonline.es/fr/services/visite-privee-grenade-guide-rien-que-pour-

vous.aspx 
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