Voyage organise par M Gilbert Sanchez
Ateliers d’Espagnol
UTL Sète
CCAS Agde
Colonie Espagnole Béziers

MADRID – TOLEDE – SEGOVIE – ARANJUEZ - ESCURIAL

Une mosaïque architecturale
Du 3 au 10 juin 2013

LUNDI 3 JUIN 2013. : 1er Jour: Sète - Agde – Béziers - Zaragoza– Madrid
Départ au matin en autocar en direction de l’Espagne, passage de la frontière et arrêt pour le petitdéjeuner libre en chemin. Arrivée en fin de matinée à Zaragoza – Déjeuner dans un restaurant - Aprèsmidi, continuation vers Madrid – Installation hôtel 3* – Apéritif de bienvenue – Dîner – Logement
MARDI 4 JUIN 2013 : 2ème Jour: La Ville – Déjeuner castillan - Musée Reina Sofia
Petit-déjeuner - Matin, tour de ville en autocar avec un guide local, qui vous permettra de contempler
les contrastes que Madrid offre aux visiteurs: la ville moderne, celle des bureaux, au long du boulevard
Castellana, le stade Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes dont la fête nationale continue sa
tradition. Les belles places: Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la porte d`Alcala et le parc du Retiro et

la gare Atocha. Ensuite, la ville ancienne nous montrera le palais royal, la rue mayor et la place mayor
dans le quartier de la maison d'Autriche - Déjeuner dans un restaurant-taverne « de la région
castillane » - Après-midi, Visite avec guide local du centre Culturel Reina Sofia, l’un des centres d’Art
moderne les plus importants d’Europe et où se trouve le célèbre tableau de Pablo Picasso « Guernica »
peint après le bombardement de Guernica, ce monumental tableau en noir et blanc dont l’expressivité
et le symbolisme ont fait couler des fleuves d’encre, est un cri contre les horreurs de la guerre – Retour
à l’hôtel – Dîner LIBRE – Logement
MERCREDI 5 JUIN 2013 : 3ème Jour: Palais Royal – Libre…
Petit déjeuner – Matin, visite avec un guide local du Palais Royal**, avec les collections d’art et le
musée des Armes. La décoration du palais est digne de la monarchie avec de somptueuses peintures
aux plafonds – Déjeuner LIBRE – Après-midi LIBRE – Dîner LIBRE (En option : Dîner à « El Café
de la Ópera », originale et amusante soirée avec des voix magiques. Redécouvrez des morceaux
d’opéra connus et découvrez-en de nouveaux tout en dînant. Accompagnés au piano, les serveurs
interprètent des arias, duos et Zarzuela (airs de théâtre lyrique espagnols) – Retour à l’hôtel –
Logement
JEUDI 6 JUIN 2013 : 4ème Jour: Escorial, Ségovie et La Granja
Petit-déjeuner – Départ pour une excursion à la journée avec un guide local: Visite du Monastère de
l’Escorial, avec son fameux Panthéon Royal. Puis continuation vers Segovia – Déjeuner dans un
restaurant – Après-midi, vous admirerez le magnifique aqueduc romain de Segovia et promenade dans
la vieille ville. Continuation pour La Granja, pour la visite des jardins du Palais de San Ildefonso, le
petit Versailles Castillan du XVIIIème siècle. On prendra plaisir à parcourir des avenues bordées de
grands arbres. Au gré de la promenade, on rencontrera d’innombrables statues et 26 fontaines,
monumentales comparables à celles de Versailles – Retour à l'hôtel – Dîner LIBRE (En option :
Possibilité d’assister à un spectacle Flamenco et danses folkloriques espagnoles dune durée d’une
heure et demi avec consommation incluse) – Logement
VENDREDI 7 JUIN 2013 : 5ème Jour C:

Musée del Prado – Parc del Retiro et

Palais de cristal
Petit-déjeuner - Matin, visite avec guide local du Musée del Prado, l’un des plus prestigieux du monde.
Renferme les principales œuvres de la collection royale. L’école espagnole se distingue avec des
peintures de Goya, El Greco, Vélasquez.... – Déjeuner LIBRE – Après-midi : Libre ou possibilité de
visiter le Jardin Real Jardin Botanique et du parc du Retiro et son Palais de Cristal - Dîner LIBRE –
Logement

Rendez-vous dans l’après-midi pour un peu de douceur :
Churros et Chocolat chaud » dans une des nombreuses chocolateries du centre ville: Savourez un
chocolat au lait (chaud et épais) servi avec les fameux « churros » (chichis) à tremper dans ce bon
chocolat. Un délicieux goûter typiquement espagnol

SAMEDI 8 JUIN 2013 : 6ème Jour: Toledo et Aranjuez
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion à la journée avec un guide local: Visite de Toledo, capitale
des objets damasquinés, ville située à 70 Km de Madrid, constitue un résumé de l’art, de l’histoire et de
la religion espagnole. Visite de la cathédrale, l’église Santo Tomé qui abrite l’une des célèbres toiles
d’El Greco, “l’enterrement du Comte d’Orgaz”. Temps libre pour profiter des nombreuses boutiques
et/ou atelier d’épée à l’ancienne - Déjeuner dans un restaurant - Après-midi: continuation vers
Aranjuez , son Palais, ses jardins… - Retour à l'hôtel – Dîner LIBRE – Logement
DIMANCHE 9 JUIN 2013 : 7ème Jour: Madrid – Zaragoza – Salou – 560 Kms
Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de la Costa Dorada – Déjeuner au restaurant en cours de
route à Zaragoza – Après-midi : Continuation et arrivée à Salou – Installation hôtel 3* - Dîner –
Logement
LUNDI 10 JUIN 2013 : 8ème Jour: Salou – Figueras – France
Petit déjeuner – Départ de l’hôtel en direction de la France – Déjeuner au restaurant en cours de route à
Figueras – arrivée à Béziers en fin de journée.

****************** Fin de nos services ******************

Prix par personne en chambre double
Base 40 personnes payantes
Supplément single

Hôtel DOS CASTILLAS 3***
Centre de Madrid- 100m Puerta del Sol
945 euros
282 euros

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme climatisé
Logement hôtels 3*** selon votre choix, base chambres doubles
Le séjour B&B dans l’hotel choisi.
Déjeuners aux restaurants les 1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème et 8ème jours (vin compris)
Dont un menu castillan dans une « taverna » (vin rouge espagnol et café inclus)
Diners des jours : 1 et 7 avec le vin inclus
Apéritif de bienvenue
Churros et chocolat chaud
Toutes les entrées et visites prévues au programme (soulignées)
Guide local : Journées des 2ème, 4ème et 6ème jour
Matinées des 3ème et 5ème jour
Les assurances
Il ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce prix
Les dépenses personnelles
Attention :
** Palais Royal: Ce monument accueille des réceptions officielles et peut annuler la réservation sans
préavis.

SUGGESTIONS EXCURIONS pour améliorer le séjour:

Prix

Spectacle flamenco: Spectacle flamenco et danses folkloriques espagnoles dune durée 40 € / pax
d’une heure et demi avec consommation incluse.
Route de « Las Tapas »: départ vers les vieux quartiers de Madrid, pour parcourir la
fameuses «Route des Tapas» en savourant les délicieuses « tapas » de la Capitale 30 € / pax
Espagnole. (Déjeuner ou dîner)
185 € le guide
À Tolède, à la place de Consuegra et atelier d’épée: Visite de la Synagogue du transit
ou Synagogue de Samuel ha-Leví, l’une des traces les plus importantes de l’art
hispano-juif. Construite au XIVème. Et le musée Santa Cruz, qui distribue sa
collection en trois sections: Archéologie, Beaux Arts, et Arts Industriel.

3,00 € / pax

Dîner à« El Café de la Ópera »:

63 € / pax
-10 € offert
par GRV

Originale et amusante soirée avec des voies magiques. Redécouvrez des morceaux
connus d’opéra et découvrez-en de nouveaux tout en dînant. Accompagnés au piano, 310 € le bus
les serveurs interprètent des arias, duos et Zarzuela (airs du théâtre lyrique espagnol).
Offert par
GRV
Le Marché de Sant Michel: Un Palais de la gastronomie. Ce marché historique et
monumental, située au cœur de Madrid, c’est transformé en magasins de délicatesse, Accès gratuit
dégustations des « tapas » et « pinchos ». Ouvert de 10h00 à 24h00
El Templo de Debot: l’édifice le plus ancien de Madrid. Un des rares témoins
architecturaux égyptiens qui peuvent être vues en dehors de l’Egypte, et le seul avec
ses caractéristiques qu’il existe en Espagne.
Trajet en téléphérique: Vues de différents monument et édifices: Le Ministerio del
Aire, le Templo de Debod, les gratte-ciels de la Plaza de España, le fameux “pirulí”
de Torrespaña, le Palacio Real avec ses jardins la Cathédral de la Almudena, l’église
de San Francisco el Grande avec sa majestueuse coupole.

Gratuit

Aller
simple :
3,50 € / pax

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Date limite : 15/12/2012, places limitées
NOM : ………………………………. PRENOM :……………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………TEL ……………………………
NOMBRE DE PERSONNES : …………
MR SANCHEZ Gilbert
16 rue Raymond Aris – 34300 AGDE
tel : 06.22.37.80.09 Email : gilbert.sanchez@dbmail.com
REGLEMENT :
 1er Acompte : à la réservation 100 €
 2eme Acompte : 400 € en Mars 2013
 3eme Acompte : 445 € en Mai 2013
Les chèques sont à libeller au nom de GRV Voyages Béziers
Formalités : CNI ou passeport en cours de validité. Carte Européenne d’Assurance Maladie

