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Madrid et grands sites de Castille 

10 au 17 juin 2018 

 
Créée au XVIème siècle pour remplacer Tolède, Madrid est une capitale historiquement récente. 

Aujourd’hui , c’est une ville jeune à tous les sens du mot : centre de la vie politique et économique espagnole en complémentarité 

avec Barcelone. 

Elle a beaucoup évolué depuis quelques années : la rénovation des monuments, des rues et des parcs, la convivialité des places, 

la richesse culturelle, font de Madrid et du territoire d’art et d’histoire qu’est la Castille, une des régions-capitales les plus 

animées et les plus passionnantes d’Europe. 

 

 
 

JOUR 1 : votre ville /  SARAGOSSE ou environs 

Départ d’Alès, Nimes via l’autoroute A9 pour rejoindre les terres Espagnoles. Passage par les terres Catalanes.  

Déjeuner. Poursuite du trajet vers SARAGOSSE.  

Arrivée en fin d’après -midi. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 :   SARAGOSSE / MADRID 

Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite accompagnée de la ville de Saragosse, capitale de l’Aragon.  

Déjeuner. Départ  en direction de Calatayud et ses clochers mudejars. Puis arrivée dans les environs de Madrid. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

JOUR 3 :  MADRID   

Petit déjeuner et visite guidée de la ville. MADRID, située au cœur de la péninsule ibérique  à 700 m d’altitude, est 

le centre de la vie culturelle, économique et politique espagnole avec la Place Real, la Puerta del Sol, le palais Royal, 

las cibeles….Déjeuner en cours de visite 

L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du musée du Prado logé dans un édifice impressionnant du XVIIIè 

siècle.  Il offre une vision quasiment complète de la peinture espagnole ( Le Gréco , Vélasquez , Goya ... ), c’est l’une 

des plus belles pinacothèques du monde...  Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

JOUR 4:   L’ESCORIAL / AVILA 

Après le petit déjeuner , départ pour la visite du monastère de l’Escorial , à la fois riche palais, panthéon des rois 

d’Espagne, et sobre monastère de granit ( chef d’œuvre du grand architecte du XVI ° siècle : Herrera ) .  

Départ pour AVILA, perchée aussi sur les hauts plateaux de la Meseta . La ville est sévère, mystique, conventuelle, 

on l’appelle «  la ville des pierres et des Saints ». C’est d’ailleurs la patrie de l’une des plus grandes mystiques :  

Sainte Thérèse. Visite guidée de la ville. Retour en fin d’après midi à l’hotel. Dîner et logement  

    

JOUR 5 : TOLEDE / MADRID  

En matinée départ pour TOLEDE. La ville est bâtie dans un site extraordinaire à l’intérieur d’une boucle du Tage. 

Tout dans cette ville impériale évoque le passé. Visite guidée : la cathédrale gothique, la synagogue et le musée 

Séfarade,  l’église Saint Thomé où se trouve  le célèbre tableau du Gréco « l’enterrement du Comte d’Orgaz ». 

Déjeuner. Retour dans l’après-midi vers Madrid pour un temps libre. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 



JOUR 6:   PALACE DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO /SEGOVIE 

Déjeuner et départ pour visiter le palais de Philippe encore baptisé « le petit Versailles » bâti en 1731 à 1192 mètres 

d’altitude dans la sierra Guadarrama. Résidence d’été des BOURBONS, il traduit bien la différence qui pu exister 

entre Philippe Vet son aïeul Philippe II. 

Départ vers une autre ville mythique : Segovie. 

Déjeuner 

Visite guidée de ses murailles du moyen âge et de son immense aqueduc romain long de 728 mètres érigé sous 

l’empereur Trajan qui nous montrent l’importance qu’à eu cette cité à travers l’histoire. Retour a l’hôtel en soirée 

 

JOUR 7 : MADRID /COSTA BRAVA 

Départ le matin après le petit déjeuner de notre hôtel pour la route qui nous sépare de la COSTA BRAVA. 

Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et logement. 

 

JOUR 8: COSTA BRAVA/ NIMES / ALES 

Après le petit déjeuner, retour vers la Méditerranée et la Catalogne. Passage de la frontière Hispano - Française à la 

Junquera pour faire quelques  achats.  

Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans votre ville. 

 

PRIX :  1360 € / pers.  

  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

La pension complète et l’hébergement en chambre double en hôtel 3 et 4* 

Les visites et excursions décrites au programme 

L’assistance d’un guide accompagnateur 

L’assurance Europ assistance rapatriement 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

L’assurance annulation : 39€ 

Les boissons au cours des repas  

Le supplément chambre individuelle : 210€ 

 

FORMALITES :  

Carte nationale d’Identité  

Carte Vitale Européenne  

 

Acompte à l’inscription :  400 €  

Solde 1 mois avant le départ 

 

 

 


