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**CIRCULAIRE nº 2**
Chers/chères collègues Nous vous envoyons quelques informations complémentaires concernant le colloque, pour que tout se déroule comme prévu.
PROGRAMME
Le programme scientifique aura lieu le jeudi 16 et le vendredi 17 mai, de 9h-13h30 et 15h-18h. Deux conférences plénières sont prévues : le jeudi 16
(Daniel Véronique) et le vendredi 17 (Richard Smith). En ce qui concerne les communications, sachez que vous disposez de 20’ pour l’intervention (+
10’ pour les questions). En pièce jointe, nous vous envoyons le programme (prévisionnel) avec le détail des interventions. Les pause-café et le
déjeuner sont prévus à la cafétéria de la Faculté de Lettres.
LIEU -TRANSPORT
Université de Grenade. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cartuja s/n Salle: García Lorca.
L’accès par bus est conseillé : lignes 8, U1, U2 et U3. Consultez les sites web pour plus de renseignements : http://www.granadadirect.com/
transporte/lineas-autobuses-granada/# http://www.movilidadgranada.com/bus_planificador.php
Si vous logez au Carmen de la Victoria vous pouvez prendre la ligne de bus C31 et vous arrêter à : Acera de San Ildefonso ; mais la Faculté de Lettres
se trouve à 15 minutes à pied de cet arrêt et ça monte ! Vous pouvez aussi y aller à pied en traversant l’Albaycin (environ 30 minutes de marche). Ou
bien si vous êtes en groupe, vous pouvez prendre un taxi ! http://www.movilidadgranada.com/iti_alba.php http://www.granadadirect.com/images/
transporte/urbanos/plano-lineas-autobuses-urbanos.png
MOYENS TECHNIQUES
Vous aurez à votre disposition un ordinateur, un vidéo-projecteur, connexion wifi, avec logiciel word et power point. Assurez-vous ainsi de la
compatibilité de votre texte avec ces logiciels.
ACTIVITÉS
Les activités suivantes sont prévues: • Dîner de gala : jeudi 16, à 20h30 Restaurant Carmen de los Chapiteles. Prix : 45€ https://
www.carmendeloschapiteles.com/ (avec : une soirée flamenco ou un concert de guitare au cours du dîner) • Promenade dans l’Albaycín : vendredi 17,
à 20 h. (Rendez-vous à préciser plus tard). • Ceux/celles qui le voudraient, nous pourrions après la promenade prendre le repas du soir au Carmen de
la Victoria (Prix : 15€)
Le Comité d’organisation À Granada, le 8 mars 2019

**CIRCULAIRE Nº 1**
TRANSPORT
On vous conseille dans tous les cas de prendre l’avion pour venir à Granada. L’option de prendre le train Madrid-Granada (en arrivant à Madrid) est
déconseillable car les trains sont très peu fréquents (1ou 2 par jour) et le trajet est trop long (6 h.) et avec des horaires. Il y a un bus cependant MadridGranada qui est bien (5h. ; bus modernes) et des fréquences pratiquement à toutes les heures (ou deux heures). Si vous désirez rester à Madrid 1-2
jours, cette option serait intéressante.
Par avion, plusieurs options :
1. Vol arrivée à Granada La compagnie qui dessert cet aéroport est Iberia : il faut faire escale à Madrid... Il y a un bus pour vous rendre au centre ville
de Granada, avec des arrêts tous près des hôtels (sauf pour les Residencias de l’Unviersité ; dans ce cas, vous devrez prendre un taxi en descendant du
bus). Taxi : 22-24€ venant de l’aéroport ; 5-6€ dans les déplacements en ville D’autres scompagnies (low cost) desservent l’aéroport de Granada, mais
avec des destinations très réduites en nombre. Voyez vous-même si c’est votre cas
2. Vol arrivée à Málaga Toutes les grandes compagnies y sont présentes, même les low cost. Pour se rendre ensuite de l’aéroport de Málaga à
Granada (120 km.), vous devez : a) soit prendre un bus à l’aéroport de Málaga qui vous porte à la gare de bus de Granada (1h30), puis le bus/métro
qui vous mène en centre ville. Mais les horaires de ce bus direct sont très peu fréquents (2 par jour...) b) soit prendre un bus/train à l’aéroport de
Málaga qui vous porte à la gare de bus de Málaga (1/4 h.) puis un deuxième bus qui vous mène à la gare de bus de Granada (1h30), puis le bus/métro
qui vous mène en centre ville. Il y en a pratiquement à toutes les heures : mais attention ! certains sont directs (1h30), d’autres s’arrètent aux villages
de passage (2h30). Puis le bus/métro vous mène en centre ville. Même chose pour le retour : prévoyez un laps de temps suffisant ! Songez peut-être
(si vous connaissez déjà Granada) à rester 1-2 jours à Málaga (cela vaut la peine : musée Picasso, musée Pompidou, musée russe... ; zone portuaire
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3. Vol arrivée à Sevilla Pour venir de Sevilla à Granada, sachez que la ligne de chemin de fer Sevilla-Granada est coupée à Antequera (travaux
d'aménagement pour el TGV): -par le train: vous prenez le billet à la gare de train de Sevilla: vous faites Sevilla-Antequera (150km par le train), puis
vous descendez à Antequera et un bus vous attend qui vous dépose à la gare de train de Granada, au centre ville : les hôtels sont tout près... 3 heures par le bus: vous prenez le billet à la gare de bus de Sevilla, vous arrivez à la gare de bus de Granada (un peu loin du centre ville). 3 heures

HÉBERGEMENT
1. L'Université dispose d’une convention avec une série d'hôtels quatre étoiles, qui offrent un prix spécial pour les participants aux congrès et pour les
professeurs invités (consultez les prix à l’avance, bien sûr !). Pour ce faire, vous devez réserver via l'Agence de voyage « El Corte Inglés » (qui gère
ce type de réservations) ; la réservation prendra effet lorsque le paiement sera acquitté d’avance : granadaempresas@viajeseci.es Les hôtels proposés
ci-dessous ont été sélectionnés en fonction de leur qualité et leur emplacement. Ils sont tous situés pas trop loin de la « Facultad de Filosofía y Letras
» (Campus de Cartuja) où se tiendra le Colloque (20 minutes -une demie heure à pied) et sont très bien communiqués par bus :
HOTEL GRANADA CENTER Avda. Fuente Nueva, S/N https://www.hotelescenter.es/hotel-granada-center/
HOTEL MACIA CONDOR Avenida Constitución, 6 http://www.maciacondor.com/
HOTEL ABBA Avenida de la Constitución, 21 https://www.abbagranadahotel.com/es/home.html
HOTEL REINO DE GRANADA Calle Recogidas, 53 ¾ d’heure à pied ou bus http://gruporeino.com/hotel-reino-de-granada/
2. L'Université de Grenade possède deux résidences pour accueillir ses invités (professeurs, étudiants de 3è cycle). Si quelqu’un est intéressé, vous
devez nous contacter (assez vite) pour que nous fassions la réservation au nom du Départament (vous payez sur place, au départ) CARMEN DE LA
VICTORIA Cuesta del Chapiz, 9 (au coeur de l’Albaycin) Il faut une demi-heure à pied pour se rendre à la « Facultad de Filosofía y Letras
» (Campus de Cartuja) La réservation comprend obligatoirement logement + pension complète (songez au fait que les repas de midi se feront en
principe à la Faculté des Lettres : à la pause de 13h30 à 15h30, il est possible cependant de revenir faire le repas de midi au Carmen...). (60€ pension
complète; 84€ chambre double) + 10% IVA Les jardins et vues sur l’Alhambra sont magnifiques http://carmendelavictoria.ugr.es/pages/
reservas_y_alojamiento
LA CORRALA DE SANTIAGO C/Santiago, 5 (quartier du Realejo) Il faut prendre le bus pour arriver à la « Facultad de Filosofía y Letras
» (Campus de Cartuja) (3/4 d’heure à pied) La réservation peut être faite pour l’une des trois modalités suivantes : P.C. Pensión Completa 62,70€
M.P. Media Pensión 53,30€ A.D. Alojamiento y Desayuno 43,89€
http://corraladesantiago.ugr.es/pages/reservas_y_alojamiento
3. Il existe aussi une agence qui propose une série d'hôtels se situant près de la Faculté de « Filosofía y Letras » (Campus de Cartuja), avec des prix
plus abordables : http://www.bedandbreakfasts.es/propertysearch.asp? location=Universidad +de +Granada

Visite Alhambra (et autres)
Il faut réserver les tickets pour visiter l’Alhambra longtemps à l’avance. Le site internet pour faire la réservation est : https://tickets.alhambrapatronato.es/ https://tickets.alhambra-patronato.es/entradas-alhambra-general/
Le ticket général coute 14€ S’il n’y a plus de billets ordinaires, vous pouvez essayer un ticket de visite le soir (de 20h à 21h30), pour 8€
• Ou encore, vous pouvez prendre le billet pour l’Alhambra + la visite de quelques monuments arabes (Dobla de oro : Bañuelo, Casa Morisca (C/
Horno de Oro), Palacio de Dar al-Horra, Casa del Chapíz, Casa de Zafra y Corral del Carbón). Cela vaut la peine, et il se peut qu’il y ait des tickets de
ce type plus facilement. Prix : 19,65€
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Tipos-de-visita/1546/0/
• Troisième option : vous achetez un « bono turístico », qui vous permet la visite de plusieurs monuments de Granada (cathédrale, 2 monastères) + qui
inclut un billet du petit train touristique (qui vaut 10€ à lui seul), très pratique car il vous permet d’accéder à tous ces monuments (descendre, faire la
visite et continuer). Option intéressante si vous disposez de 2-3 jours. Prix : 35€. C’est cette option où il est le plus facile d’obtenir des billets de
l’Alhambra, car un nombre de billets est réservée pour cette option : http://www.granadadirect.com/granada/bono-turistico/
Vous devez dans tous les cas passer par les guichets automatiques (à l’entrée de l’Alhambra près de l’entrée aux jardins du Generalife) pour prendre
les billets, et vous rendre à l’entrée du Palacio de la Alhambra (15’ à pied). Faites attention ! L’heure à laquelle vous pouvez accéder au Palais est
marquée sur votre billet, et vous devez vous y rendre à cette heure précise. Par contre, la visite aux jardins du Generalife et à la partie forteresse
(Alcazaba) peut être faite au moment que vous déciderez (dans la journée). Il est conseillé de vous rendre également avant la visite à la « tiendalibrería de la Alhmabra » (calle Reyes Católicos, nº 40, en centre ville) pour obtenir des plans (ou autres) qui pourront orienter votre visite. Il existe
d’autres pages web qui vont vous proposer des visites guidées à un prix très élevé (+-35€) : faites attention ! https://entradasparalaalhambra.es/
comprar-entradas-la-alhambra
| | Accesibilidad | Política de privacidad
CEI BIOTIC | © 2020 | Universidad de Granada
Oficina Web UGR

