Visite privée de l’Alhambra et du Généralife

Caractéristiques
Visite privée
Maximum 6 personnes
Langues
Espagnol, anglais et français
Itinéraire
Palais de Charles Quint, palais nasrides : palais du Mexuar, patio de la Chambre Dorée, cour des
Myrtes, salle des Ambassadeurs, cour des Lions, salles de Charles Quint, jardins et palais du
Généralife.
Le conseil de l’Alhambra et du Généralife a le pouvoir de modifier le circuit et de fermer des
espaces ouverts au public pour des raisons d’organisation et/ou de conservation.
Il est possible que l’Alhambra n’ouvre pas ses portes au public pour des raisons indépendantes de
notre volonté.

Durée
Entre 2 h 30 et 3 h
Inclus dans la visite
Entrées pour l’ensemble monumental de l’Alhambra et du Généralife
Point de rencontre
Retrouvez-nous à côté de la carte accrochée au mur de l’entrée principale du Généralife, près de
la billetterie.
La visite en quelques mots
Ce serait quand même dommage de passer à côté d’une partie de l’Alhambra et de son histoire à
cause d’un guide qui n’est pas à la hauteur... Non ? Que vous veniez en couple, en famille ou
entre amis, nous vous proposons la visite privée idéale pour profiter d’une expérience des plus
exclusives à l’Alhambra.
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Description
Profitez d’une visite guidée unique à l’Alhambra de Grenade au sein d’un petit groupe privé.
Nous mettrons à votre disposition l’un de nos guides rien que pour vous et nous vous ferons
découvrir toute l’histoire du monument le plus visité d’Espagne. Les billets sont garantis et vous
pourrez visiter à votre rythme, sans problèmes d’accès au site, de file ou d’attente trop longue.
L’Alhambra est bien plus qu’un ensemble de jardins et de palais ; c’est la meilleure représentation
du développement artistique, culturel et scientifique qu’Al-Andalus a atteint au cours de ses
derniers moments. Cette grandeur a permis à l’Alhambra d’être inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1984 et elle demeure, depuis des siècles, l’attrait touristique principal de l’Espagne
avec, chaque année, des millions de voyageurs venant des quatre coins du monde.
Forteresse bâtie sur une colline qui laisse rêveur et domine la ville de Grenade et sa vallée,
l’Alhambra voit passer les siècles et continue d’émerveiller les visiteurs grâce à ses jardins
enchanteurs et ses palais des plus raffinés.
Réservez votre visite de l’Alhambra avec Cicerone et vivez une expérience inoubliable.
Réserver
http://bit.ly/2VCxqtp
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