
 

 

DU SAMEDI 02 SEPTEMBRE AU SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2023 

8 jours / 7 nuits 

 
 

1
er 

jour : le samedi 2 septembre 2023 - Arrivée Madrid – Alcala de Henares – Environs de Madrid 

Réunion des participants à 09h15 – Départ 09h30 

Transfert à l’aéroport de ROISSY – arrivée 11h30 

Décollage du vol AF 1600 à 13h30 

Arrivée à l’aéroport de Madrid à 15h40, accueil par votre guide 

accompagnateur. 

Transfert pour Alcala de Henares 

Visite de Alcala de Henares, deuxième ville de la Communauté autonome de 

Madrid, important centre universitaire et qui vit naître Cervantes.  

Puis visite du Musée Maison Cervantes, reconstitution de la maison où est né 

le plus célèbre écrivain espagnol et qui conserve des meubles, et des objets 

d’art et de très nombreuses éditions de Don Quichotte   

Puis installation hôtel Monte Rozas 3***à las Rozas de Madrid 

Apéritif de bienvenue - Dîner et logement 

 

2ème jour : le dimanche 3 septembre 2023 - Madrid panoramique & 

Musée du Prado - Le Vieux Madrid & le Palais Royal  

Matin, visite panoramique pour la découverte de la capitale d’Espagne en faisant un tour par les coins les plus 

touristiques tels que la Place d’Espagne et ses 2 gratte-ciel des années 1950, la Gran Via, la Puerta del Sol, la 

place de la Cibeles.  

Visite guidée 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 dans un restaurant-taverne  

Après-midi, visite guidée du « vieux Madrid », l’un des lieux les plus 

appréciés par les madrilènes. Le quartier s’étend de la fameuse « plaza 

Mayor », qui accueille de nombreuses manifestations culturelles et où 

furent proclamés les rois Philippe V, Ferdinand VI ainsi que Charles 

IV…jusqu’à la « place de la villa » de style médiéval.  

 

Vous déambulerez à travers ruelles étroites entrecoupées d'escaliers, 

petites places bordées d'immeubles aux façades colorées, palais et 

demeures nobles du 17
ème

 siècle, maisons aux balcons en fer forgé 

ponctuent le « vieux Madrid ».  

Ce noyau de la capitale s'est développé progressivement à partir 

du 17
ème

 siècle et regorge également de superbes monuments.  

Puis visite guidée 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. 

Retour à l’hôtel  

Dîner et logement  

 



3ème jour : le lundi 4 septembre 2023 -Toledo, ville Patrimoine de l’Humanité et Aranjuez 

Petit déjeuner  

Départ pour une excursion à la journée : visite avec un visite guidée 

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”.  

 

 

Déjeuner « Typique Tolédane » dans un restaurant  

Après-midi : départ pour Aranjuez, visite guidée du Palais 

Royal d'Aranjuez, œuvre du XVIème et XVIIème siècle, à 

l’intérieur on découvre, entre autres, la salle de gardes de la 

reine, la salle de porcelaine, le salon des miroirs ou le salon du 

trône.   

Retour à l'hôtel  

Dîner et logement. 

 

4ème jour: le mardi 5 septembre 2023 - Environs de Madrid -  Monastère de l’Escorial - Jardins du 

Palais Royal de La Granja - Ségovie - Salamanque . 

 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Salamanque sous forme 

d’excursion : visite guidée du Monastère de l’Escorial, avec son 

fameux Panthéon Royal.  

 

Déjeuner dans un restaurant  

 

 

Après-midi : Continuation pour la visite des jardins du Palais Royal 

de La Granja de San Ildefonso, le petit Versailles Castillan du XVIII
ème

 

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. 

Poursuite et passage par Ségovie pour admirer son aqueduc 

romain, et promenade par la vieille ville  

Arrivée en fin d’après-midi à Salamanque  

Installation à l’hôtel Gran Hotel Corona Sol 4**** à 

Salamanque 

Dîner et logement.  

 

5ème jour : le mercredi 6 septembre 2023 - Salamanque, ville vivante – Alba de Tormes  

Petit déjeuner  

Matin, visite avec visite guidée de Salamanca, d’une richesse 

monumentale extraordinaire qui a conservé ses trésors du 

Moyen Age et de la Renaissance autour de la Plaza Mayor.  

 

Visite de l’Université qui fut, en son temps, la plus célèbre 

d’Espagne. Visite (intérieure) des Cathédrales une référence 

culturelle et artistique.  

Quand on évoque « la » cathédrale de Salamanque, on parle en 

fait de deux cathédrales, unies l'une à l'autre. D'une part, la « 

cathédrale vieja» (la vieille cathédrale) qui date des XIIe et XIIIe siècles, et d'autre part la «  cathédrale nueva » 

(la nouvelle cathédrale).  

 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner  



 

Après-midi, Départ vers la Villa Alba de Tormes, baignée par la rivière Tormes, est un Duché de la famille 

Alvarez de Tolède (Les Ducs d'Alba).  

Elle a été déclarée site historique et elle est 

célèbre puisque c'est là où mourut Sainte 

Thérèse de Jésus.  

Une promenade urbaine et dans le vieux 

quartier pour découvrir quelques bâtiments 

historiques et visiter des ateliers de poterie 

traditionnels.  

 

6ème jour : le jeudi 7 septembre 2023 - Journée Tordesillas &  Valladolid  

Départ pour une journée d’excursion : Départ 

pour Tordesillas où une page fondamentale de 

l'histoire universelle a été écrite. Ici, le Portugal et 

l'Espagne ont signé un accord pour se partager les 

terres qu'elles ont découvertes en Amérique et en 

Afrique : le fameux « traité de Tordesillas ».  

Ses rues, longtemps fréquentées par la royauté, 

conservent sa saveur ancienne et vous conduiront 

à des époques médiévales. Continuation pour 

Valladolid  

Déjeuner dans un restaurant  

Après-midi : Visite avec visite guidée de la ville :  

Vous commencerez votre visite par la Place de Zorilla, où se trouve 

le quartier de XIXè siècle, La Academia de Caballeria, Palais de 1915, 

et petit tour panoramique par les principales places et rues de la 

ville, jusqu’à la place de San Paul, centre névralgique de l’art de 

Valladolid  

  

7
ème

 jour : le vendredi 8 septembre 2023 Salamanque – Avila – Environs de Madrid  

Petit déjeuner  

Départ de l’hôtel et retour pour Madrid sous forme d’excursion  

Arrêt en cours de route à Avila, inscrite au patrimoine mondial de 

l'Unesco et connue pour être la ville de sainte Thérèse. Visite à pied 

avec visite guidée de la ville historique, déclarée Ensemble 

Historique-Artistique National depuis 1884 et inclue dans la liste du 

Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco depuis 1985.   

L’image de la ville 

médiévale est 

représentée par ses 

murailles. Vue panoramique de l’ensemble depuis la « Cruz de los 4 

Postes ». Visite de la Basilique San Vicente puis découverte des 

Remparts. Dressés au début du XIIè siècle, cette enceinte percée de 

9 portes et dépourvues de fossés fut construite en moins de dix ans, 

un record pour l’époque, par 1900 ouvriers, en majorité, des 

prisonniers musulmans –  

Déjeuner dans un restaurant 

Installation à l’hôtel Monte Rozas 3***à las Rozas de Madrid Puis départ 

pour le dîner-spectacle flamenco 

Le tablao Flamenco la Quimera à Madrid vous propose une superbe soirée 

dans une petite salle très intime pleine d'histoire qui contribue à une 

chaleureuse ambiance et convivialité. Spectacle authentique et plein de 

spontanéité dans le centre de Madrid. 

 



 

8
ème

 jour : le samedi 9 septembre 2023 -MADRID - Départ 

Petit déjeuner  

Départ de l’hôtel en direction Madrid  

Promenade par le parc « El Retiro » qui se situe en plein 

centre de Madrid. Les madrilènes profitent et se reposent, 

surtout les dimanches, lorsqu’ils se retrouvent pour passer un 

moment dans le poumon d’air frais de Madrid.  

Dans ce beau parc de 118 hectares on peut découvrir et se 

détendre dans ses jardins et son bel étang ou admirer les 

statues et le palais.  

Ou pour les personnes qui le souhaite : 

Possibilité de faire la visite guidée des Arènes de Madrid : Un 

parcours par les arènes de Madrid, Las Ventas, avec les différents patios 

et portes de la place.  

Une visite pour découvrir les secrets de cette tradition espagnole, pour la 

comprendre et se mettre à la place du toréro ainsi pour apprendre 

l'histoire de cet art. Avec un supplément de 17 € /par personne (pour un 

minimum de 20 personnes) 

Déjeuner dans un restaurant  

Après-midi petit temps libre  

Transfert en autocar vers l’aéroport de Madrid arrivée à 18h00. 

Formalités d’embarquement 

Décollage du vol AF 1101 à 20h15 – Arrivée à Roissy 22h20 

Et retour dans votre région  

 

Ce séjour comprend : 

- L’acheminement aéroport en autocar tourisme ST QUENTIN/ROISSY A/R 

- Les vols PARIS/MADRID/PARIS avec air France depuis Paris les taxes à 59 € à ce jour 

- Le transport en autocar pour le séjour (transferts et excursions) 

- Logement hôtels voir les hôtels selon le tableau ci-dessus, base chambre double 

- Le Séjour en pension complète, du dîner du 1
er
 jour au déjeuner du 8

ème
 jour  

+ ¼ de Vin inclus et ½ eau minérale à tous les repas + Café aux repas du midi   

- Déjeuners aux restaurants les 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 6
ème

, 7
ème

 , 8
ème

 Jours (¼ de Vin inclus et ½ eau minérale) dont 

2 déjeuners typiques  

- Guide accompagnateur pour tout le séjour  

- Visite guidée :  

- Guide du Palais Royal (2 heures) 

- Guide du musée del Prado (2 heures) 

- Guide pour le monastère de l’Escorial  

- Guide pour le Palais Aranjuez (1h30)  

- ½ journée à Tolède, Salamanque et  Avila 

- Toutes les entrées et visites prévues au programme  

-   Entrée aux Cathédrales de Salamanque  

- Les pourboires 

- Le dîner-spectacle flamenco à Madrid 

-  Audio guides pour toute la durée du séjour  

 

Ce séjour ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle :  

- Le supplément pour la visite guidée des Arènes de Madrid : + 17 € par personne (pour un minimum de 20 

personnes) 


