
TRÉSORS DE CASTILLE

825 E
6 jours / 5 nuits
du 24 au 29 Septembre 2023

Cinq superbes villes classées au patrimoine de l’UNESCO !
La Castille, au centre de l’Espagne, une région riche en diversité naturelle, en monuments 
spectaculaires et une gastronomie exemplaire...

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE SARAGOSSE 
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans la région de Saragosse 

- Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> SARAGOSSE / MADRID 
Petit-déjeuner - Départ pour la Castille - Arrivée à Madrid, la capitale pour le déjeuner typique - L’après-

midi visite guidée panoramique de la ville - Découverte de ses principaux monuments baroques et classiques, 
ses larges avenues (Entrée au Palais royal) - Le vieux Madrid aux ruelles étroites et petites places autour de la 
Plaza Mayor - Installation à l’hôtel excentré - Dîner et logement.

J3> AVILA / SEGOVIE
Petit-déjeuner - Départ pour Avila, ses murailles abritent d’intéressantes églises ainsi que des palais de 

style Renaissance qui témoignent de la splendeur de cette ancienne capitale du textile - Visite du couvent 
de Ste Teresa et de la cathédrale - Ensuite route vers Ségovie - Déjeuner typique « cochon de lait » - Visite 
guidée de la noble cité castillane avec la vieille ville et l’aqueduc romain - Elle possède de nombreuses églises 
romanes, une cathédrale et un alcazar qui lui confèrent une silhouette majestueuse - Visite de l’Alcazar, célèbre 
palais - Retour à Madrid - Dîner et logement.

J4> ARANJUEZ / TOLEDE
Petit-déjeuner - Route pour Aranjuez : visite de la vieille ville avec ses palais royaux et jardins sur la rive 

du Tage - Continuation vers Tolède - Déjeuner typique - Tour des murailles avec ses belles portes de l’Horloge 
et Bisagra, l’Alcazar… - Visite de l’église San Tomé avec sa belle tour mudejare, dont l’intérieur abrite le fameux 
tableau du Greco « les funérailles du comte d’Orgaz » - Entrée incluse à la cathédrale - Retour à l’hôtel - Dîner 
et logement.

J5> EL ESCORIAL / SARAGOSSE
Petit-déjeuner - Départ pour San Lorenzo el Escorial - Visite du monastère érigé sous Philippe Il pour 

son père Charles Quint, tel un somptueux mausolée - Découverte de la cour des rois, de la bibliothèque à 
la voûte peinte et son incroyable collection d’archives, de l’église avec ses quarante-trois autels et retables 
peints… - Départ et déjeuner en cours de route - Arrivée à Saragosse - Dîner et logement dans les environs.

J6> RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 

dans votre ville en soirée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 4*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Le ¼ de vin aux repas - Le guide diplômé pour les 2 journées et 2 demi-
journées de visites - Les entrées suivantes : couvent Avila, Alcazar Ségovie, Eglise Sto Tomé Tolède, Monastère Escorial - Le palais 
royal d’Aranjuez, la cathédrale de Toledo et le palais royal de Madrid - Les taxes de séjour  - L’assurance assistance / rapatriement. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 200 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 30 €

Prix par personne

CINQ SUPERBES VILLES 
CULTURELLES

PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 4*
BOISSONS INCLUSES

VISITES GUIDÉES INCLUSES


