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SÉJOUR EN ESPAGNE

La Castille : 
Ses richesses artistiques 

et culturelles

 Burgos

Saragosse, 
Madrid, 

Tolède, 
L'Escorial, 

Avila, 
Ségovie,

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2023



JOUR 2 : SARAGOSSE - MADRID
Départ de l’hôtel pour la visite guidée de Saragosse, capitale de L’Aragon
bordée par l’Ebre, riche de son patrimoine historique et culturel la place del
Pilar, le palais islamique de l’Aljaferia classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, la basilique Notre Dame del Pilar de style baroque avec entre autre
des œuvres de Goya. 
Temps libre.
Déjeuner et départ en direction de Madrid. 
Arrivée à l'hôtel et installation pour 4 nuits. 
Dîner et logement.

JOUR 3 : MADRID 
Au centre de l’Espagne et sur les contreforts de la Sierra de Guadarrama… Madrid
son histoire, son patrimoine artistique et culturel d’exception.
Départ de l’hôtel pour la visite guidée à pied du vieux Madrid ou Madrid des
Habsbourg ses ruelles, ses traditions ses légendes. La Place Mayor et ses arcades,
le marché San Miguel, la Grand Via et ses boutiques, la Place de la Villa, la
Puerta del Sol.
Visite du Palais Royal un des plus grand d’Europe et résidence officielle des rois
d’Espagne. Parmi les nombreuses pièces et espaces du palais: l’escalier principal,
la salle du trône, de porcelaine, de la couronne, la chapelle royale… 
A proximité du Palais Royal aperçu de l’extérieur de la cathédrale de l’Almudena. 
Déjeuner. 
Visite du musée du Prado un des plus grands d’Europe. Il offre une importante
collection de peinture espagnole, Italienne et flamande du XII et XVIII siècle
Velasquez El Greco Rubens Goya entre autres. 
Temps libre avec à proximité les jardins du parc du Rétiro. (Possibilité pour
ceux qui le souhaitent de retourner à l'hôtel")

En option visite du musée de la reine Sophia (voir ci-dessous)
Le musée de la reine Sophia classé monument historique expose des œuvres d’art
moderne et contemporain notamment de Pablo Picasso, Salvator Dali, Joan Miro
et autres. Le tableau le plus célèbre étant « Guernica de Picasso. La visite est en
option et réservation lors de l’inscription au séjour 12 euros (29 personnes
maximum).

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 1 : MENDE - SARAGOSSE
Départ matinal de Mende direction Perpignan et Saragosse.
Petit déjeuner et repas en cours de route.
Arrivée à l'hôtel, installation, dîner et logement.

Au cœur de la péninsule ibérique, considérée comme le berceau de la nation espagnole: 
LA CASTILLE… ses paysages grandioses… ses « sierras »… ses horizons démesurés… son
patrimoine extraordinaire par sa richesse et sa diversité où châteaux églises monastères
témoignent du fastueux passé de cette région. Madrid, Tolède, Avila, Ségovie classées au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO sans oublier Saragosse en Aragon et Burgos en Castille-
Leon. A découvrir cette région passionnante à travers son histoire et des sites majeurs.



JOUR 7 : BURGOS – MENDE
Petit-déjeuner et départ en direction de votre localité. 
Déjeuner en cours de route. 

JOUR 6 : SÉGOVIE - BURGOS
Départ de l’hôtel en direction de Ségovie à la découverte de l’histoire, de l’art,
des monuments, des traditions de cette ville  perchée sur un piton rocheux,
entourée de remparts et classée au patrimoine mondial.
Visite guidée à pied : l’aqueduc romain emblème de la ville, la place Mayor, les
ruelles le quartier juif, la casa de los Picos, la cathédrale (extérieur
spectaculaire) l’Alcazar, l’impressionnant château fortifié.
Temps libre. 

Déjeuner (plat typique).

Départ vers Burgos, ville de Castille et Léon, située sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle. Elle conserve d'importants vestiges de sa splendeur
médiévale et détient l'un des chefs d'œuvre du gothique espagnol: sa
cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Arrivée à l'hôtel installation diner et logement

JOUR 5 : AVILA - ESCORIAL 
Départ de l’hôtel direction Avila classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et
entourée d’impressionnants remparts médiévaux .
Visite guidée du centre historique aux rues pavées ses palais et demeures
seigneuriales, la cathédrale extérieur. 

Départ en direction du monastère San Lorenzo de l’Escorial construit à la fin
du XVIème siècle en plein cœur de la sierra de Guadarrama dans un site
exceptionnel. 
Déjeuner.
Visite guidée de cet édifice monumental classé ensemble historique et culturel,
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco est à la fois palais et panthéon royal
et basilique.

Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 4 :  TOLÈDE 
Au sommet d’un promontoire granitique au cœur du plateau central de la
péninsule ibérique se dresse Tolède classée au patrimoine Mondial de l’Unesco
et surnommée « la ville aux trois cultures ». Chrétiens, juifs et musulmans ont
cohabité et ont légué à la ville un patrimoine culturel et architectural
particulier.
Visite guidée à pied du centre historique, ses ruelles pavées et étroites, la
cathédrale chef d’œuvre gothique, Le monastère Saint Jean des Rois. L’église
San Tomé (au libre choix de chacun)où est exposé un des chefs d’œuvre du
Greco.
Temps libre 
Déjeuner .
Visite de la synagogue santa Maria la Blanca. 
Retour à l'hôtel, diner et soirée Flamenco.



Nom ............................................Prénom................................

Adresse................................................................................

Code postal....................Ville...................................................

Portable (obligatoire).................................................................

Adresse mail...........................................................................

Prendra le car à : ☐ Mende    ☐ Marvejols ☐ Banassac ☐ Séverac

Se munir de : 
Carte d'identité ou  passeport en cours de validité 
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) en cours de validité

Logement en chambre double : 1284 ,00 €
 Sup. Chambre individuelle. :  352,00 € (limité à 4 par groupe)

Le prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'assurance annulation/assistance/rapatriement
• Le logement en hôtel 3*et 4*
• La taxe de séjour
• La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
• Les déjeuners aux restaurants selon le programme
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• La soirée Folklorique
• Les visites guidées selon programme avec guide local
• Les entrées dans les monuments :
◦ Saragosse : Basilique del Pilar et l’Aljafería.
◦ Madrid :Le Palais Royal, le Musée du Prado et l’Escorial
◦ Tolède : La Cathédrale gothique, la Synagogue et le Monastère San   Juan de Los Reyes
◦ Ségovie : L'Alcazar
◦ Burgos : La Cathédrale
• Les audioguides de groupe

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle de 352,00€ pour le séjour
• Les dépenses personnelles et pourboires
• Le café au repas

---------------------------------Bulletin d'inscription-----------------------------

SÉJOUR EN ESPAGNE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2023
Inscription avant le 31 mars 2023 

Auprès de Mme Montès – 9 rue des Fleurs – 48000 MENDE – Tél 04 34 25 95 73 ou 06 37 53 74 34
Ou auprès de l'agence Altitude Voyages – 1 Route du Chapitre – 48000 MENDE – Tél 04 66 65 19 88 

avec un acompte de 150€ / personne à l’ordre des Voyages Boulet

TARIF PAR PERSONNE


