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30 participants
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La Castille
et ses Joyaux
Votre Hébergement : hôtel Ganivet 3* à Madrid à proximité des principaux monuments et lieux touristiques
comme la Plaza Mayor, la Puerta del Sol ou le Palais Royal. Jacuzzi avec solarium au dernier étage.
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Jour 1
Madrid

ture hybride entre le baroque et le
classicisme (ext), le parc du Retiro
et la Gran Via. Visite du musée du
Prado : situé dans un magnifique
édifice du XVIIe siècle, il rassemble
les œuvres les plus significatives de
la peinture espagnole parmi lesquels Velasquez, Goya, El Greco et
Rubens. Par la qualité et la variété
de ses fonds, le musée du Prado
est l’un des plus riches du monde.
Dîner et nuit.

Dimanche 05 Septembre

Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation,
apéritif de bienvenue,
dîner et nuit à votre hôtel 3*
centre.

Jour 2

Lundi 06 Septembre

Madrid /
Musée du Prado

Petit déjeuner. Prise en
charge par votre guide
local. Visite panoramique de Madrid qui associe les
infrastructures les plus modernes
à un immense patrimoine culturel et artistique : la Puerta del Sol
qui symbolise le cœur de la ville,
la fontaine de Cibeles et la plaza
Mayor, inaugurée en 1620, un des
lieux les plus typiques d’Espagne.
Déjeuner dans un restaurant
typique de Madrid. Continuation
de la visite de Madrid : la place
d’Oriente, le Palais Royal de fac-

Jour 3

Mardi 07 Septembre

Tolède / Musée Santa Cruz

Petit déjeuner. Visite guidée de
Tolède, laissez-vous séduire par
cette superbe cité cernée par le Tage
ayant su conserver son caractère
médiéval : la cathédrale gothique et
ses musées, l’église de Santo Tomé
qui abrite le célèbre tableau du
Greco : l’enterrement du Comte
d’Orgaz, la porte de la Bisagra, la
place Zocodober et la synagogue.
Déjeuner. Visite du musée Santa

Cruz situé dans l’ancien
hôpital de Santa Cruz
du Cardinal Mendoza.
Temps libre à Tolède.
Dîner et nuit.

Jour 4
Mercredi 08 Septembre

Ségovie / Avila

Petit déjeuner. Départ
en direction de Ségovie,
ville perchée à 1000
mètres d’altitude sur un promontoire rocheux. Visite de la ville :
l’Alcazar, ancienne résidence de
la reine Isabelle la Catholique,
la cathédrale de style gothique
flamboyant et l’aqueduc romain.
Déjeuner. Visite guidée d’Avila,
une des plus anciennes villes de
Castille perchée à 1131 m sur les
hauts plateaux de la Meseta et la
capitale provinciale la plus élevée
d’Espagne Visite de la maison
natale de Sainte Thérèse d’Avila
et du centre-ville. Dîner et nuit.

Jour 5

Jour 6
Retour

Vendredi 10 Septembre

Petit déjeuner. Déjeuner. Retour
prévu vers 21h00.

Jeudi 09 Septembre

Aranjuez / Consuegra
et ses moulins

Petit déjeuner. Visite du palais
royal d’Aranjuez de style
Herrerien : sa façade ornée des 3
rois qui ont participé à sa construction, l’escalier de style Rococco, le
salon de porcelaine et des jardins
du Prince traversés par le Tage.
Déjeuner. Départ vers Castilla La
Mancha, à la découverte des 12
moulins à vents du XVIe siècle,
sur la colline de Calderico qui
dominent la ville de Consuegra.
Ils appartenaient à l’ordre de Saint

1 075 €

80

Jean de Jérusalem et comptent
parmi le mieux conservés d’Espagne. Ce sont des moulins à vent
comme ceux de Consuegra qui ont
inspiré à Miguel de Cervantès le
célèbre épisode de la lutte contre
les géants de « Don Quichotte ».
Dîner et nuit.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

