
 

 

 

 

  
 

1er jour : DOLE - DIJON / LYON ou GENEVE  MADRID 

Dole-Dijon >> Lyon ou Genève  Madrid vol direct. >> Installation 

à l’hôtel pour 3 nuits. 

 

2e jour : MADRID 

Visite guidée panoramique de la ville : La Gran Via l’avenue la plus 

connue de Madrid, La Puerta Alcalá : monument imposant lié à la 

ville. Déjeuner tapas. Visite du Palais Royal. Il se dresse à 

l’emplacement qu’occupait pendant des siècles la forteresse de 

l’alcazar. Inspiré du Louvre, il est l’ancienne demeure de la royauté 

espagnole. La visite se termine par les jardins royaux.   

 

3e jour : MADRID 

Promenade vers le parc du Retiro, un espace de verdure dans le 

quartier des Jerónimos. Découverte du magnifique quartier del 

Prado, la "bohème" madrilène. Visite du Musée du Prado avec les 

collections d’œuvres de Velázquez, Murillo, Goya, Rubens ou le 

Greco... Temps libre dans le musée. 

 

4e jour : MADRID / SAN LORENZO DEL ESCORIAL / SEGOVIE 

Visite du musée Reina Sofia. Il rassemble des œuvres de Dali, Miró et 

Juan Gris qui accompagnent le grand Guernica de Picasso. Visite du 

Monastère de l’Escorial , centre du pouvoir politique de Philippe. 

À l’intérieur, le monastère, l’église, le palais royal, l’école, le séminaire 

et la bibliothèque royale sont brillamment organisés autour de 11 

cours principales et 3 cours de service. Installation pour 2 nuits.  

 

5e jour : SEGOVIE 

Visite guidée de Ségovie . Son spectaculaire aqueduc romain 

enjambe 20 siècles d’histoire en reliant la ville basse, commerçante, 

à la ville haute, historique. Elle abrite des édifices somptueux. Vous 

visiterez : l’aqueduc romain du 1er s., l’Eglise San Martin de style roman 

primitif (sous réserve), la Cathédrale de style gothique flamboyant et 

l'alcazar de Ségovie. Déjeuner typique de cochon de lait grillé. 

 
 

6e jour : SEGOVIE / TORDESILLA / SALAMANQUE 

Visite guidée du monastère de Tordesilla. Ancien bastion défensif 

contre les invasions musulmanes, il mélange l’architecture almohade 

et l’art religieux catholique. Visite guidée de Salamanque 

 
 

7e jour : SALAMANQUE / AVILA 

Visite guidée avec la Plaza Mayor, l'originale façade de la Casa 

de las Conchas. Découverte de l’ancienne et la nouvelle 

Cathédrale. La nouvelle fût construite au 16e s. à côté de 

l’ancienne. A elles deux elles marient les styles roman, gothique, 

Renaissance et Baroque. Visite de l’Université, dont la façade est 

l’un des chefs-d’œuvre de l’art plateresque. Vous découvrirez la 

bibliothèque, le patio, l'escalier, les Escuelas Mayores et Menores. 

>> Guijuelo et visite d’un séchoir à jambon. La région élabore les 

jambons Serrano depuis le Moyen-Age. Dégustation.  

 

8e jour : AVILA / TOLEDE 

Visite guidée d’Avila . Derrière ses remparts, ponctués de 21 

tours, se cache un ensemble d'églises et de palais Renaissance. 

C’est la plus grande ville fortifiée médiévale. Visite de la 

Cathédrale, le premier ouvrage gothique de Castille. Visite du 

Monastère Royal de Saint Thomas, un complexe de trois cloîtres. 

Visite guidée de Tolède Surnommée "ville aux trois cultures" : 

Chrétiens, Arabes et Juifs y ont vécu ensemble durant des siècles.  

 

9e jour : TOLEDE / MADRID  LYON OU GENEVE / DIJON - DOLE 

Visite de la Cathédrale de Tolède. Fondée au 7e s., puis transformée 

par les Maures en mosquée, reconstruite en pur gothique au 13e s., 

elle s’acheva au 15e s. Les œuvres exposées en font un véritable 

musée d’art sacré. Visite de la Synagogue Santa Maria Blanca : 

cette construction mudéjare du 12e s. compte 5 nefs séparées par 

des piliers soutenant des arcs en fer à cheval.  >> l’aéroport de 

Madrid. Madrid  Lyon ou Genève. >> Dijon et Dole.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESPAGNE – Découverte de la Castille        

Début octobre 2019 

Berceau de la nation espagnole, la 

Castille a occupé une place de 

premier plan dans l’histoire du pays. 

Châteaux de la Reconquista, 

églises et monastères témoignent 

du fastueux passé de la région. 

Partez à la découverte des 

richesses culturelles de la région : 

Ségovie, cité importante à 

l’époque romaine, l’université de 

Salamanque, Avila ville fortifiée 

médiévale, Tolède qui fût le siège 

des Wisigoths, Madrid, capitale à 

l’époque des Hassbourg.  

 

    Les plus de notre programme 
o Peu de changements d’hôtels 

o Riche programme culturel  

o Musée du Prado, un des plus beaux musées au monde 

o Guernica, de Picasso au musée Reina Sofia 

o Ville classées Unesco : Ségovie, Salamanque et Avilá 

o Tolède, la ville des « trois cultures » 

 

9 jours / 8 nuits 
 

Base 15 : 2 370 € 

Base 20 : 2 080 € 

Base 25 : 1 920 € 

Sup. indiv. 240 € 

Tarifs estimatifs 
 

37 


