
La Castille, berceau du siécle 
d'Or espagnol, occupe une place 
de 1er rang dans l'histoire du pays
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MOULIN À VENTCATHÉDRALE ALMUNDENA ET PALAIS ROYAL

 VOTRE HÔTEL
HÔTEL GRAN VERSALLES 4* (NL)

Situé en plein centre de Madrid, il se distingue par la tranquillité 
et le confort de ses installations à 20 mn à pied de la Plaza Mayor, 
proche de la station de métro Alonso Martínez. 
Il s'agit d'un hôtel de style classique proposant une réception ou-
verte 24h/24 et une connexion Wi-Fi gratuite. Petit-déjeuner sous 
forme de buffet.



PLAZA MAYOR À MADRID

Située dans les contreforts de la Sierra de Guadarrama, Madrid est la capitale la plus haute d’Europe (646 m d’altitude). Madrid 
est une ville cosmopolite qui associe les infrastructures les plus modernes à un immense patrimoine culturel et artistique, héritage de 
plusieurs siècles d'une histoire passionnante. Ces conditions, associées à l'essor d'une société dynamique et ouverte, mais aussi gaie et 
accueillante, ont fait de cette métropole l'une des grandes capitales du monde occidental.

Escapade à MADRID

14 OCTOBRE
VOTRE RÉGION (AXE 2) / AÉROPORT TOULOUSE 
n MADRID (4 nuits en centre-ville)
Tour de ville guidé de Madrid, la ville moderne, celle 
des bureaux, le long du boulevard Castellana, le 
stade Santiago Bernabeu, les célèbres arènes dont 
la fête nationale perpétue la tradition. Les belles 
places : Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la porte 
d'Alcala, le parc du Retiro et la gare Atocha. Visite 
guidée du Palais Royal, demeure des rois espagnols 
depuis Charles III jusqu'à Alphonse XIII, ouvert à 
tous ceux qui souhaitent voyager à travers l´histoire 
de l´Espagne. Bien qu´il ne soit pas habité par les                                          
monarques actuels, l´édifice est la résidence officielle 
des rois d´Espagne. Découverte des collections d’art 
et du musée des Armes. 

15 OCTOBRE
MONASTÈRE DE L’ESCORIAL / SÉGOVIE /              
PALAIS ROYAL DE LA GRANJA
Visite guidée du Monastère de l’Escorial UNESCO,                                                                                        
édifice majestueux en granit qui transporte à une 
époque révolue, quand l’Escorial était le centre                
politique d’un empire. Il ne s’agit pas seulement d’un 
monastère, mais aussi d’un grand musée abritant un 
Panthéon, un palais et une basilique. Ségovie, ville 
construite sur un promontoire rocheux et célèbre 
grâce à son impressionnant aqueduc UNESCO de 
l'époque Romaine de 128 arches. La Granja, visite 
des jardins du Palais Royal de La Granja de San 
Ildefonso, le petit "Versailles Castillan" du XVIIIème 
siècle. Promenade au milieu d’innombrables statues 
et fontaines monumentales comparables à celles de 
Versailles.

16 OCTOBRE
MADRID - MUSÉE DU PRADO
Visite guidée du "vieux Madrid" qui s’étend de la fa-
meuse "plaza Mayor" où furent proclamés les rois Phi-
lippe V, Ferdinand VI ainsi que Charles IV… jusqu’à la 
"place de la villa" de style médiéval. 
Découverte du marché historique de San Miguel, un 
Palais de la gastronomie. Dégustations de "tapas" et 
"pinchos". Visite guidée du Musée du Prado, l’un des 
plus prestigieux du monde. Il renferme les principales 
œuvres de la collection royale. L’école espagnole 
se distingue avec des peintures de Goya, El Greco,        
Vélasquez.... Fin d’après-midi libre.

17 OCTOBRE
TOLÈDE / CONSUEGRA ET SES MOULINS À VENT
Visite guidée de Tolède UNESCO, authentique 
musée en plein air. Chrétiens, Arabes et Juifs ont 
vécu ensemble durant des siècles dans cette ville 
qui conserve encore, à l'intérieur de ses remparts, 
églises, palais, mosquées et synagogues. Visite 
de la cathédrale et de l’église Santo Tomé qui 
abrite l’une des célèbres toiles d’El Greco, "Les                                                                                                                      
Funérailles du Comte d’Orgaz". Puis, dans une                  
pâtisserie artisanale, découverte de la fabrica-
tion des massepains, dégustation. Continuation 
vers Consuegra, itinéraire dans l’une des régions               
espagnoles passées à la postérité grâce à la littéra-
ture : La Mancha. Elle est le théâtre des aventures de 
Don Quichotte. Au fil du périple, de vastes plaines 
se dessinent, entrecoupées de petites collines, sur                                                                                          
lesquelles se dressent les emblèmes de cette 
contrée : les moulins à vent. Visite du moulin à vent 
"Rucio", récemment restauré, maintenant sa structure 
typique. En soirée : balade surprise !

18 OCTOBRE
MADRID n AÉROPORT TOULOUSE / 
VOTRE RÈGION 
Matinée et déjeuner libres.

Burgos

Ponferrada

VOUS AIMEREZ : 
 ♥ 4 nuits en hôtel 4* (NL) au centre-ville 
 ♥ Madrid : le Palais Royal, la vieille ville et le  
     Musée du Prado
 ♥ 3 sites classés UNESCO : Monastère de  
     l’Escorial, Ségovie et son aqueduc, Tolède
♥ Consuegra et ses moulins à vents
♥ Dégustation de Tapas au marché de   
    Madrid et de Massepains à Tolède
♥ Écouteurs pendant les visites
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un guide local et d'un                                
    accompagnateur FITOUR

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 14 au 18 octobre 2018

À partir de 1 244 €

Le prix comprend : Transferts aller-retour de votre région vers l’aéro-
port de Toulouse  • Vols Toulouse/Madrid/Toulouse avec la compagnie 
RYANAIR • Taxes aéroport • Un bagage de 20kg • Transferts aéroport/
hôtel/aéroport • Hébergement à l'hôtel GRAN VERSALLES 4* (NL) (ou 
similaire) en centre-ville de Madrid • Pension complète du déjeuner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 5 • Boissons repas (vin à tous les repas 
- café au déjeuner) Services de guides locaux francophones • Entrées 
et visites mentionnées au programme • Services d’un accompagnateur 
FITOUR • Assurance-Assistance-Rapatriement

NB : En fonction des rotations et horaires de vols, l'ordre 
des visites  pourra être modifié.

• 41

Sous réserve de disponibilité de la classe aérienne au moment de la 
réservation

LIMITÉ À 26 PARTICIPANTS


