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CONCEPTION ET ORGANISATION DU VOYAGE
CONCEPTION
Stéphane et moi aimerions mener ce séjour comme un vrai voyage, c'est à dire une immersion
à la découverte des habitants et de l’environnement (montagnard, culturel et urbain) andalous.
Les travers du tourisme nous attristent surtout dans leur déclinaison de masse, car ils
bouleversent la vie locale, les paysages, homogénéisent les cultures autochtones ou les
caricaturent, et dissolvent les modes de vie locaux.
Aussi nous souhaitons vous amener à une rencontre humble et sincère avec l'Andalousie.
Nous souhaitons également que les personnes constituant le groupe puissent vivre ce périple
à la hauteur de leurs rêves et attentes.
Nous avons donc fait le choix d'un « Voyage Aventure » avec toutes les surprises que ce choix
comporte, nous posons les jalons suivants :
 Choix d'un vol aérien Low Cost (malheureusement) pour diminuer le coût du voyage.
 Déplacement dans la région avec des bus régionaux et urbains pour être au plus proche
des habitants et de l'environnement.
 Des hébergements en refuge, pension ou appartement.
 Des repas : petits déjeuners en refuge ou restaurants, piques niques à midi avec les
produits régionaux, dîners en refuge ou restaurants.
 Les randonnées se dérouleront au rythme de chacune et chacun ; nous seront deux
Accompagnateurs En Montagne, ce qui permettra une souplesse dans le choix des
itinéraires, notamment lors de l'ascension du Mont Mulhacen. Pendant les randonnées,
chaque personne portera un sac à dos de 7kg environ.
ORGANISATION
Notre première préoccupation est de constituer un groupe minimum de 7 personnes avant
le 15 mars 2019 afin d'acheter les billets d'avion le plus rapidement possible. A cet effet, nous
demandons un versement de 200€ lors de l'inscription.
N’hésitez pas à passer l'information autour de vous, afin d'atteindre le nombre minimum de
participant-e-s permettant la réalisation du projet.
Le 15 mars nous confirmerons le départ.

