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Visite privée : la Grenade de Lorca  
 

 

Caractéristiques  

Visite privée 

Maximum 6 personnes 

 

Langues 

Espagnol, anglais et français 

 

Parcours 

La plaza de Castillejos, la Faculté de droit, le Jardin botanique, la maison de la famille 

Rosales, le Centre artistique et littéraire de Grenade, la Acera del Darro et la plaza 

Mariana Pineda. 

 

Durée 

Environ 2 heures 

 

Inclus dans la visite  

Une consommation avec tapa 

 

Horaires 

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi à 17h00.  

 

Point de rendez-vous 

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

 

 

La visite en quelques mots 

 

Une visite privée unique pour vous et votre groupe. Découvrez tous les détails de la vie 

et l'œuvre du poète et dramaturge andalou le plus renommé au monde : Federico 

García Lorca. 

  

Grâce à cette expérience unique avec un guide privé, vous découvrirez tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur l'artiste, et pourrez-vous concentrer sur les détails et 

anecdotes les plus intéressants à vos yeux. 
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Description 

Profitez de ce magnifique voyage dans le temps pour en apprendre davantage sur le 

célèbre poète. Découvrez la ville où Lorca a vécu, et qui subsiste dans ce circuit 

malgré tous les changements subis et le temps qui passe. 

  

Nous visiterons notamment la rue où il fut arrêté pour être ensuite fusillé, la Fuente de 

las Batallas, zone où se trouvent les maisons où il vécut, et, bien sûr le Centre culturel 

Federico García Lorca, une référence de la culture contemporaine où est conservé son 

important héritage. 

  

Passionnés par ce poète, par son histoire, et par la ville où il résida, nos guides 

professionnels vous accompagneront dans les pas de Lorca, aux différents endroits de 

la ville qui marquèrent sa vie. 

  

Vous terminerez le circuit en allant prendre un verre et une tapa dans le restaurant 

préféré de F. Lorca, où il avait l'habitude d'organiser de grandes et inoubliables 

rencontres avec ses amis. 

 


