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CIRCUIT CASTILLE 

Combiné avec Salamanque 

7 Jours / 6 Nuits 

Du 14 au 20 Mai 2018 
 

L’une des destinations d’Europe les plus riches en diversité naturelle, des monuments 

spectaculaires, une gastronomie exemplaire... tels sont les principaux atouts de cette région 

intérieure de l’Espagne, que vous adorerez.  

 

1
ER

 JOUR  – AUCH -TOULOUSE  MADRID 

 
05H45 : Départ d’Auch. 

Rendez-vous à l’aéroport Toulouse Blagnac pour l’enregistrement. Assistance aéroport de 

notre agence sur place. 

08H15 : Décollage du vol Ryanair. 

09H50 : Arrivée à l’aéroport de Madrid en fin de matinée. 

Récupération et départ en autocar, présentation de votre guide accompagnateur.  

 

Déjeuner en centre-ville. 

 

Visite panoramique de Madrid. Cette visite est une présentation parfaite de la ville : vous 

verrez les sites célèbres, de Gran Via et Castellana aux fameuses places telles que Plazas de 

España, Puerta del Sol et Puerta de Alcala. Vous visiterez également les quartiers historiques 

et les parcs de toute beauté, tels que Casa de Campo et Retiro. 

 

Arrivée et installation à l’hôtel Eurostar central 4*  

 

Diner et logement à votre hôtel. 

 

2ème JOUR – MUSEE DU PRADO – PALAIS ROYAL 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite guidée du Musée du Prado. Cette pinacothèque de Madrid possède la 

collection de peinture espagnole la plus complète du XIe au XVIIIe siècle, et la plupart des chefs-

d'œuvre des grands peintres universels comme le Greco, Velázquez, Goya, Jérôme Bosch, Titien, 

Van Dyck ou Rembrandt.  

Déjeuner proche de la PLAZA MAYOR, dans un restaurant proposant un menu tapas. 

Après-midi, continuation de la visite guidée avec la visite du Palais Royal. Le palais royal de 

Madrid fut construit au XVIIIe siècle sur ordre de Philippe V, à l'emplacement d'un ancien alcazar 

d'origine musulmane. Il existe une certaine controverse concernant son style : certains auteurs 

s'inclinent davantage pour le baroque, d'autres pour le néoclassique. 

Ses salles sont très nombreuses ; parmi celles-ci, le salon des Hallebardiers, la salle des Colonnes, le 

salon des Miroirs et la chambre du Roi Charles III méritent une mention particulière. On peut y 

admirer des toiles de Velázquez, Goya, Rubens, du Greco et du Caravage. 

Suivie en milieu d’après-midi par une dégustation de churros con chocolate.  
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Diner et logement à Madrid. 

 

3ème JOUR – TOLEDO / ARANJUEZ 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Tolède. Visite guidée de la ville, disposant d'une grande richesse monumentale. 

Chrétiens, Arabes et Juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville aux trois 

cultures », qui conserve encore à l'intérieur de ses remparts un riche patrimoine artistique et 

culturel, sous la forme d'églises, de palais, de forteresses, de mosquées et de synagogues.  

Entrée comprise à la cathédrale et à l’Eglise Santo Tome.  

 

Déjeuner.  

 

Après-midi, continuation de la visite guidée avec l’entrée au Musée d’El Greco. 

Inauguré en 1911, le musée est situé dans le quartier juif de Tolède. Il est réparti entre deux 

monuments : une maison avec patio du XVIe siècle, et une annexe du début du XXe siècle, 

unis par un jardin. À l'intérieur sont exposées de nombreuses œuvres du Gréco, surtout de la 

dernière époque de ce génie de la peinture, ainsi que des toiles d'autres peintres espagnols du 

XVIIe siècle, des meubles de la même époque et de la céramique de Talavera de la Reina. 

 

Départ vers Aranjuez, visite guidée de la ville et découverte des jardins du Palais Royal. 

Les jardins, sur la rive du Tage, sont un équilibre harmonieux entre la nature et l'homme, 

entre les cours d'eau et le tracé des jardins, entre le bois et l'architecture de palais. C'est à ce 

titre que cette ville a été classée Paysage culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2001.  

 

Dîner et logement à Madrid. 

 

4ème JOUR – SALAMANQUE 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Salamanca. Arrivée en milieu de matinée.  

 

Départ pour la visite guidée de Salamanque, qui grâce à sa richesse monumentale et 

artistique fut déclarée ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite de l’ancienne 

cathédrale qui date du XII ème siècle avec un style romain bien spécifique. Poursuite par la 

nouvelle cathédrale qui elle s’inspire plus du mouvement gothique et fut édifiée aux portes de 

la Renaissance.  

 

Déjeuner.  

 

 

Visite de l’Université, magnifique joyau architectural. Temps libre dans la ville.  

Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

Dîner et logement à l’hotel Regio 4*. 
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5ème JOUR – SEGOVIE - EL ESCORIAL - MADRID 
 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour Segovia. Visite guidée de Ségovie, entrée comprise à l’Alcazar.  

Ségovie, dont la vieille ville et l'aqueduc romain sont inscrits au Patrimoine de 

l'humanité, s'élève sur une colline entre les rivières Eresma et Clamores.  

Outre son célèbre aqueduc, elle possède de nombreuses églises romanes, une cathédrale et 

un alcazar qui lui confèrent une silhouette majestueuse, dominant les terres castillanes. 

 

Déjeuner. 

 

 

Départ pour San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo de El Escorial est situé en pleine sierra 

de Guadarrama, à seulement 50 kilomètres de Madrid. Visite guidée du Palais Monastère.  

El Escorial fut construit à quelques kilomètres de Madrid entre 1561 et 1584 par Philippe II, 

fils de Charles Quint. Lieu emblématique du « siècle d’or espagnol », El Escorial avait 

une double vocation. C’était à la fois un édifice religieux accueillant monastère, couvent, 

basilique, et un palais royal. L’aura spirituelle voire mythique qui l’entoure s’exprime même 

son architecture, sous l’égide de Saint-Laurent figure dominante del Escorial. 

 

Départ pour Madrid. 

 

Arrivée en fin d’après-midi à Madrid. 

 

Hôtel ex: Hotel Ganivet 3*** 

 

Situé dans le quartier historique de Madrid, à proximité du métro, à 12 mn à pied de la Paza 

Mayor, et du Mercado San Miguel.  

Pour se déplacer la station de métro la plus proche permet de rejoindre l'hyper centre en 

quelques minutes seulement. Personnel sympathique, chambres agréables et propres. La 

climatisation de la chambre est également un atout majeur, le jacuzzi étant quant à lui idéal 

après les journées de visites.  
 

 

Dîner et logement à Madrid. 

 

6ème JOUR – MADRID 
 

Petit déjeuner. 

 

Visite guidée via audioguide du musée Reina Sofia le musée de la reine Sofia expose des 

oeuvres d'art moderne et contemporain. Les plus anciennes datent du début du XXème siècle, 

et la collection s'étend encore toujours. On y trouve des œuvres de Pablo Picasso, de Salvador 

Dali ou d'autres artistes espagnols mais pas seulement.  

 

Déjeuner à l’hôtel. 
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Départ dans l’après-midi pour la Gare d’Atocha, la plus grande gare de Madrid. Elle est 

exceptionnelle, avec son architecture d’acier et de verre, sans parler des luxuriants jardins 

tropicaux qui longent son hall.  

 

Dîner et logement à Madrid. 

 

7ème JOUR – MADRID  TOULOUSE - AUCH 
 

Petit déjeuner. 

Visite guidée à pied sur le thème Madrid des Habsbourg. 

 

Partons à la découverte de l’histoire de Madrid sous les Habsbourg à travers ses monuments et 

endroits emblématiques au cours d’une petite visite du centre de Madrid. Imaginons-nous 

transportés vers la capitale espagnole du XVIème siècle et XVIIème siècle, parcourant ses 

magnifiques bâtiments d’architecture baroque construits par des propriétaires soucieux 

d’afficher leur richesse, et arpentant ses rues étroites bondées de monde… 

 

Déjeuner en cours de visite, puis transfert vers l’aéroport. 

 

17H30 : Rendez-vous à l’aéroport de Madrid pour l’enregistrement. Assistance aéroport par 

votre guide accompagnateur. 

19H05 : Décollage pour Toulouse avec Ryanair. 

20H30 : Atterrissage à Blagnac. 

Départ pour votre acheminement retour en direction d’Auch. 
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Tarifs TTC par personne en chambre double 
 

 

 

Le prix comprend : 

  

 Le transport en autocar d’Auch à Blagnac aller-retour. 

 Les vols Toulouse – Madrid aller-retour via Iberia, comprenant un bagage en soute par couple 

ou personne seule et un bagage cabine par personne. 

 L’assistance aéroport à l’aller par un représentant de notre agence et au retour par notre 

accompagnatrice. 

 Le logement en hôtel 3* et 4*  au centre de Madrid et 4* environs de Salamanque. 

 La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7. 

 Les déjeuners aux restaurants selon programme. 

 Les boissons aux repas (eau et vin). 

 La dégustation de churros y chocolate. 

 Les services de guides conférenciers locaux pour les visites sur sites  

Les entrées à : musée du Prado, Palais Royal de Madrid, Cathédrale de Tolède, Santo Tome, 

Museo El Greco, l’Alcazar de Ségovie, l’Escorial, Université et cathédrale de Salamanque, 

musée Reina Sophia. 

 Les services d’un autocar privatif pour les transferts et visite selon programme. 

 L’assurance multirisques 

 Une sacoche EvaZion et sa documentation (guide Mondéos). 

 Notre accompagnatrice locale francophone de Madrid à Madrid. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

- Les dépenses personnelles. 

- Le supplément single :210€ 

- Les cafés. 

- Les pourboires 

 

 

 

- Base - 

 
30-39 40-49 50-59 Supplément 

Chambre Single 
Mai / Juin 2018  

 
1320 € 1230 € 1150 € 210 € 
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