MADRID ET LA CASTILLE
Du lundi 19 au samedi 24 septembre 2022
1. Lundi 19 : PERPIGNAN – MADRID (790 Km). Départ à 6h00 de Perpignan en direction de
Gérone, Vic, Manresa. Arrêt déjeuner à Saragosse.
Arrivée à Madrid. Installation pour 5 nuits nuit à
L’hôtel boutique Urban Madrid Genova 3***
idéalement situé proche du centre de Madrid. Une
station de métro est située à 150 m de l’hôtel, il ne faut
5 minutes (4 arrêts) pour rejoindre le centre-ville. Dîner
et logement.
2. Mardi 20 : MADRID (20 Km). Petit Déjeuner
puis départ une visite guidée de Madrid, une ville dotée
d'élégants boulevards et de vastes parcs très bien
entretenus comme le Retiro. Elle est réputée pour ses riches collections d'œuvres d'art européennes, avec
notamment celles du musée du Prado. Au cœur de la vieille Madrid des Habsbourgs se trouve la Plaza
Mayor, bordée de portiques, et, à proximité, le Palais royal baroque. Déjeuner en ville. L’après-midi,
visite guidée du musée du Prado, l'une des plus grandes et des plus importantes pinacothèques du
monde. Il présente principalement des peintures européennes (flamandes, espagnoles, françaises,
italiennes et allemandes) du XIVe siècle au début du XIXe siècle, collectionnées par les Habsbourg et
les Bourbons. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3. Mercredi 21 : TOLÈDE – ARANJUEZ (170 Km). Après le petit déjeuner, direction Tolède,
ville très ancienne située sur une colline surplombant les
plaines de la communauté de Castille-La Manche. Capitale
de la région, elle est connue pour les monuments
médiévaux chrétiens, juifs et arabes de sa vieille ville
fortifiée. Tolède a accueilli par ailleurs le peintre maniériste
Le Greco. Panoramique depuis les Cigarrales, et découverte
à pied du centre de Tolède avec ses labyrinthes de rues
étroites. Visite de la Cathédrale, siège du Primat des
Espagnes, de la synagogue Santa Maria La Blanca et du
Monastère de San Juan de los Reyes. Déjeuner au
restaurant. Après-midi visite d’Aranjuez. Pendant des
siècles, la royauté espagnole a passé les mois de printemps au palais d'Aranjuez. Ses vastes et
majestueux jardins ont permis à Aranjuez d'être classé comme Paysage Culturel au Patrimoine de
l’Humanité de l'Unesco en 2001. Visite guidée du Palais. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
4. Jeudi 22 : AVILA - SEGOVIA (290 Km). Après le petit déjeuner, départ pour Avila, capitale
de province située à 1131 m d’altitude.
Visite guidée de la ville de Sainte Thérèse,
et de ses remparts. Puis promenade dans les
vieux quartiers et visite de la Cathédrale.
Déjeuner typique de la région au restaurant.
Départ pour Segovie, visite guidée de la
ville avec l’Alcasar, ses murailles et son
aqueduc romain. En fin d’après-midi, retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
5. Vendredi 23 : ESCORIAL – MADRID (100 Km). Après le petit déjeuner, départ pour San
Lorenzo de El Escorial, situé en plein cœur de la Sierra de Guadarrama, à 50 km de Madrid. La ville
abrite le monastère et Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, classé au Patrimoine de l’Humanité de
l’Unesco en 1984. Très touché par la mort de son père Carlos V en 1558, Felipe II ordonna la

construction du Monastère pour assurer l’éternelle mémoire de sa famille et fonder un panthéon
dynastique. Visite du monastère. Déjeuner et retour vers Madrid, temps libre pour promenades
individuelles Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
6. Samedi 24 : MADRID – PERPIGNAN (790 Km). Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de
route au restaurant. Arrivée à perpignan en fin d’après-midi.

PRIX : 825 €UROS*
Comprenant le circuit en autocar grand tourisme au départ de Perpignan, le logement en chambre à 2 personnes à l’hôtel
Urban Madrid Genova 3*** (ou similaire) situé proche du centre-ville, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6 avec les boissons (eau et vin), les visites guidées, les guides supplémentaires obligatoire pour la visite
du musée du Prado, du palais d’Aranjuez et de l’Escorial, les droits d'entrée, les honoraires des guides locaux, l’assurance
assistance-Rapatriement et annulation avec la garantie COVID.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 240 €uros.
* Tarif calculé pour un groupe de 35 participants.
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