CASTILLE,
Escapade au cœur de
l’Espagne
Du dimanche 8 au
vendredi 13 avril 2018
Jour 1 :
Notre département / Paris / Madrid
Réunion des participants dans la Nièvre, départ en autocar pour Paris. Rendez-vous à
l’aéroport et enregistrement pour le vol vers Madrid.
Arrivée à Madrid dans l’après-midi première promenade dans cette capitale à l’immense
patrimoine culturel, héritage de plusieurs siècles d’une histoire passionnante. Installation à
votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 :
Madrid
Le matin après le petit déjeuner, découverte panoramique guidée de la capitale espagnole,
la Place des Cibeles, la Place Christophe Colomb et les artères animées de Madrid. Le couvent
des Descaizas reales qui servit de retraite pendant près de deux siècles à la noblesse
espagnole.
Déjeuner, nous débuterons l'après-midi par le quartier des Austrias où, grâce à un très
bel ensemble architectural du XVIIe siècle, nous évoquerons le Madrid de la Maison
d'Autriche. Nous verrons ensuite la superbe Plaza Mayor et ses arcades. Puis, nous
continuerons notre parcours historique en évoquant cette fois, le Madrid des Bourbons illustré
fastueusement par l'architecture baroque du Palais Royal. Dîner et logement à Madrid.
Jour 3 :
Madrid / Aranjuez ( 100 km )
Le matin, nous visiterons Aranjuez, agréable ville au bord du Tage et un des plus importants
ensembles monumentaux d'Espagne, réputée pour être le lieu de repos des rois d'Espagne
dès la fin du Moyen Age. Le palais royal d'Aranjuez inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco, l'édifice est particulièrement réputé pour les nombreuses salles luxueuses ornées
de tapisseries restaurées, son impressionnante collection d'horloges d'époque, le cabinet de
porcelaine, et les immenses jardins à la française attenants.
Déjeuner. L’après-midi sera dédié au Musée du Prado, édifice initialement construit au XVIIe
siècle, il devint musée royal en 1819 accueillant alors les collections de peintures espagnoles
des Habsbourg et des Bourbons. Nous pourrons admirer des œuvres devenues mythiques
comme les Ménines de Velázquez, les Fusillés de la Moncloa ou les Majas de Goya, mais aussi
des œuvres de Zurbaran, Murillo, Ribera, Morales… Dîner et nuit à Madrid.

Jour 4 :
Madrid / L’Escorial
Après le petit déjeuner le Musée Thyssen-Bornemisza : une des plus belles collections
privées de peinture au monde. La famille a réuni au fil des générations de nombreuses
œuvres aujourd'hui exposées dans les salles du musée. Sa collection possède de très grandes
œuvres, depuis le XIVe siècle jusqu'au magistral Pop Art du XXe siècle. Déjeuner.
L’après-midi départ pour le palais de l'Escorial, œuvre de Juan de Herrera, dont l'influence
se fera sentir bien au-delà des frontières espagnoles. Ce palais-monastère, œuvre
monumentale et exceptionnelle, fut conçu sur l'ordre de Philippe II au XVIe siècle. Nous
visiterons les appartements royaux de Philippe II et des Bourbons ainsi que la crypte de
l'église, caveau des rois d'Espagne depuis Charles Quint. Puis la « vallée de Los Caidos »
avant de rentrer à Madrid pour le dîner et le logement.
Jour 5 :
Tolède
Après le petit déjeuner départ pour Tolède, visite de la ville : ancienne ville impériale dont
l’intense mélange de races et de cultures qui y coexistaient en fit la prospérité, la cathédrale,
le musée et la maison du Greco, la synagogue du Transit. San Juan de Los Reyes, l’église
Santo-Tome où se trouve l’un des chefs-d’œuvre du Greco « l’enterrement du comte
d’Orgaz ». Déjeuner en cours de visite et retour à Madrid dans l’après-midi, dîner et
logement.
Jour 6 :
Madrid / Paris / Notre département
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Vol retour. Décollage à destination
de Paris et retour dans la Nièvre en autocar.

PRIX PAR PERSONNE :
Supplément chambre individuelle :

1 250 €
250 €

Ce prix comprend : Le transport aérien Paris / Madrid aller et retour. - La pension
complète. - L’hébergement en hôtel 3 *en chambre double. - Les entrées et visites
mentionnées au programme. - Une accompagnatrice. - Le transport en autocar de
tourisme. - Les pourboires. - L’assurance annulation, assistance et rapatriement.
REGLEMENTS :

5 décembre :

600 €

5 février :
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