Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

La Castille et ses joyaux
Du 12 au 17 Juin 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 Dimanche 12 Juin
Madrid
Départ à 05h00. Petit Déjeuner. Déjeuner. Installation,
apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel Ganivet 3* au
centre de Madrid.
Jour 2 Lundi 13 Juin
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 emblématiques d’Espagne. Déjeuner au restaurant
à Madrid. Découverte du parc du Retiro, le poumon vert de
Madrid qui s’étend sur 125 ha et compte plus de 15.000
arbres qui forment une véritable oasis de nature au cœur de la
ville. Visite du musée du Prado, situé dans un magnifique
édifice du XVIIIème siècle, il rassemble les œuvres les plus
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. Dîner et nuit.

Jour 3 Mardi 14 Juin
Tolède / Musée Santa Cruz
Petit déjeuner. Visite guidée de Tolède avec sa 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 Zocodover et la
synagogue. Déjeuner au restaurant à Tolède. 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 15 Juin
Ségovie / Avila
Petit déjeuner. Visite guidée de Ségovie, ville perchée à 1000
mètres d’altitude sur un promontoire rocheux. Découverte de
l’aqueduc romain et visite de l’Alcazar, ancienne résidence de
la reine Isabelle la Catholique puis de la cathédrale de style
gothique flamboyant. Déjeuner typique cochon de lait au
restaurant à Ségovie. Découverte d’Avila avec le mirador des
« cuatro postes », les murailles, la plaza Mayor, la cathédrale
et la maison natale de Santa Teresa de Jesús. Dîner et nuit.

Jour 5 Jeudi 16 juin
Palais Royal de Madrid
Petit déjeuner. Visite du Palais
Royal à Madrid. De facture
hybride entre le baroque et le
classicisme, c’est la résidence
officielle du roi, située sur la plaza
de Oriente au cœur de Madrid.
L’édifice fut construit entre 1738 et
1755 sous les ordres de Philippe V
et fut habité par le Roi Charles III
en 1764. C’est un palais de réceptions uniquement protocolaires, le Roi d’Espagne et sa famille résidant au
Palais de la Zarzuela. Déjeuner dans un restaurant typique de Madrid. Après-midi libre pour profiter de
Madrid à votre rythme. Dîner et nuit.

Jour 6 Vendredi 17 Juin
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Retour prévu vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 1075€
Supplément Chambre seule : 240€

CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons incluses : ¼ de vin et
café en France, vin et eau en Espagne
L’hébergement en hôtel 3* au centre de Madrid en chambre double
L’apéritif de bienvenue à l’hôtel
Les visites et excursions mentionnées dans le programme
La prestation d’un guide local pour toutes les excursions du jour 2 au matin du jour 5
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire à 30 jours
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le café en Espagne
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass
sanitaire

