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  A  COMPLETER 

 

Madrid, capitale espagnole depuis cinq siècles, est aussi une province qui vous invite à dépasser les limites de la 

ville en excursions vers les villages de la province, vers les « Sites Royaux », ainsi nommés pour avoir été élus 

résidence des rois ; au-delà de son territoire : Ségovie, Tolède, belles villes castillanes…. 
 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE / SARAGOSSE 

Départ en direction de l’autoroute A9 à destination de l’Espagne. Passage de la frontière au PERTHUS. 

Entrée en Catalogne.  Déjeuner dans la région de BARCELONE. 

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

 

JOUR 2 : SARAGOSSE / MADRID 

Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée de la ville de Sarragosse, capitale de 

l’Aragon toute en brique rouge, étalée au pied de ses deux cathédrales, métropole du bassin de l’Ebre. 

Déjeuner en direction de Calatayud, terre des Castilles. Traversée des paysages de Vieille Castille. 

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 et à 700 m 

d’altitude, centre de la vie culturelle, économique et politique espagnole, conserve dans ses lieux et 

monuments l’empreinte de ceux qui l’ont créée et y ont vécu. La ville offre de nombreux sites et 

monuments à visiter. Nous vous ferons remarquer le Palais royal, probablement le monument le plus 

important de Madrid par ses dimensions. Le Musée du Prado dans un édifice impressionnant du XVIIIè 

siècle, offre une vision quasiment complète de la peinture espagnole ( Le gréco , Vélasquez , Goya ... ), 

l’une des plus belles pinacothèques du monde. La Place Real, la Puerta del Sol….Déjeuner en cours de 

visite. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

JOUR 4 : SEGOVIE / ESCORIAL  

En matinée départ pour Ségovie. Passage au pied de la Sierra de Guadarrama, oasis de fraîcheur dans le 

paysage castillan. SEGOVIE jouit d’un site très original à 1 000 m d’altitude dominée par le rocher où se 

dresse l’Alcazar flanqué de tourelles. Visite du palais du XVIè siècle. La vieille ville possède un des plus 

beaux aqueducs du monde romain et une superbe cathédrale construite sous Charles Quint ( visite ).  

Déjeuner. Continuation vers l’ESCORIAL, ville qui doit sa renommée universelle au fameux monastère 

de San Lorenzo del Escorial, édifié par Philippe II. De style hérrérien, le monastère est un chef d’œuvre 

fascinant de l’art espagnol, également palais et panthéon royal.  

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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JOUR 5 : TOLEDE / Région de CALATAYUD 

En matinée départ pour TOLEDE. Cette ville située au sommet d’un promontoire granitique, cernée par le 

Tage, résume de la façon la plus parfaite les éléments fondamentaux de l’histoire d’Espagne. Cette 

vénérable et prestigieuse ville d’art apparaît sans équivoque pour ce qu’elle est en réalité : une cité d’aspect 

oriental, sortie pour ainsi dire sans retouches du Moyen Age avec son lacis de ruelles tortueuses et étroites, 

bordée d’églises et de couvents, quand il ne s’agit pas d’anciennes synagogues et d’innombrables maisons 

très secrètes. Visite de la cathédrale gothique, la synagogue, l’église St Thomé et le célèbre tableau du 

Gréco « l’enterrement du comte d’Orgaz » ...  

Déjeuner en cours de route. L’après-midi, départ et route vers Calatayud. 

Arrivée à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : CALATAYUD / VOTRE VILLE 

Après le petit déjeuner, retour vers la CATALOGNE. Déjeuner libre  en cours de route. Passage de la 

frontière . Arrivée en soirée dans votre localité en fin de journée. 

 

 

PRIX  PAR PERSONNE : 795 € / pers (base 45 pers min )  
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

La pension complète  

Hébergement en chambre double en hôtel *** 

Les visites et excursions mentionnées  au programme 

L’assistance d’un accompagnateur agence 

Les boissons au cours des repas  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le déjeuner du dernier jour  

Le supplément chambre individuelle : 150 € /pers 

Les dépenses personnelles 

L’assurance EUROP ASSISTANCE : 10 € /pers 

L’assurance Annulation : 22 €/ pers 

 

 

FORMALITES : Carte nationale d’Identité en cours de validité  

NB : Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation.   

 

 

 

 


