
 

LOISIRS ET PART’AGE 

 

MADRID  ET  LA  CASTILLE 
Madrid– Avila – Ségovie - Tolède 

 

7 JOURS/6 NUITS 

 

DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2022 

895 € 
Supplément chambre individuelle 240 € 

 

 
 

A l’ombre des remparts, des Palais témoignant de la grandeur du passé, la Castille 
vous émerveillera. Madrid, superbe capitale où il fait bon vivre incite par son 

atmosphère particulière à la gaieté et à la flânerie, mais aussi Tolède, l’Escorial 
anciennes cités castillanes fières et puissantes nous ouvrent leurs portes. 

 
 
 

JOUR 1 : FRÉJUS / BENICASSIM 

 
Départ de votre lieu de rendez-vous en direction de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente de 

cours de route. Passage de la Frontière. Continuation jusqu’à Villafranca Del Penedes, située à 
proximité de Barcelone. Déjeuner libre et poursuite de notre étape sur Benicassim. Dîner. Soirée 

animée. Logement. 
 

JOUR 2 : BENICASSIM / MADRID 

 
Petit déjeuner et départ en direction de Madrid. Déjeuner en cours de route puis arrivée à 

Madrid en début d’après-midi. Rencontre avec votre guide et tour panoramique de la ville. Vous 
découvrirez en autocar la capitale, avec des arrêts photos aux endroits emblématiques de la ville. Au 

programme figurent, l’extérieur du Palais Royal, la Gran Via, les Places Cibeles, Neptune, la Place 
d’Espagne… Petite promenade à pied à la Plaza Mayor et la Puerta Del Sol. En fin d’après-midi, 
installation à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

 
 



 
 

JOUR 3 : MADRID / TOLÈDE 

 

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée du Musée du Prado, la plus grande 
Pinacothèque au monde où sont renfermés à côté de l’école Espagnole, les œuvres Flamandes et 

Italiennes d’un intérêt exceptionnel. Déjeuner à Madrid. Après-midi libre ou excursion facultative à 
Tolède  bâtie dans un site extraordinaire et cernée par un méandre du Tage (organisée, réservée et 
payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, accueil par le guide local et visite de 

la ville, berceau des trois cultures Chrétienne, Arabe et Juive. Découverte des ruelles médiévales, la 
cathédrale, l’une des plus grandioses en Espagne et l’Eglise Santo Tome qui abrite le célèbre tableau 

du Gréco, « Les Funérailles du Comte d’Orgaz ». Retour en fin de journée à Madrid. Dîner et 
logement. 
 

 
JOUR 4 : MADRID / L’ESCORIAL / SÉGOVIE / SALAMANQUE 

 
Petit déjeuner et départ pour une excursion à l’Escorial. Départ vers le Monastère de San 

Lorenzo De El Escorial, magnifique édifice du XVIème siècle construit par Philippe II. Visite guidée 
du monastère avec le Palais Du Roi avec le Caveau Royal, le Caveau Des Infantes, les salles 
capitulaires. Puis, départ vers Ségovie, connue pour son site très original. Déjeuner tardif au 

restaurant. Après le repas, visite de la ville célèbre pour son aqueduc romain, sa cité ancienne 
entourée de remparts et l'Alcazar. Reprise de l’autocar et route vers Salamanque, lieu du dîner et 

logement. 
 

JOUR 5 : SALAMANQUE / AVILA / GUADALAJARA 

 
Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée de Salamanque. Le centre 

historique de la ville comporte d’importants monuments romans, gothiques, mauresques, 
Renaissance et baroques. La Plaza Mayor, avec ses galeries et ses arcades, est particulièrement 

imposante. Après la visite, départ pour Avila, lieu du déjeuner. Après-midi, rencontre avec le guide 
local et visite guidée de la ville perchée sur les hauts plateaux de la Meseta, patrie de Sainte Thérèse. 

Découverte de cette ville classée au Patrimoine de l’Humanité grâce notamment à sa magnifique 
enceinte fortifiée. En fin de visite, départ pour Guadalajara. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : GUADALAJARA / SARAGOSSE / COSTA BRAVA 

 

Petit déjeuner et départ en direction de Saragosse, ville étalée au pied de ses deux 
cathédrales.  Sous la conduite d’un guide local, découverte de Saragosse, savant mélange de trésors 
hérités du passé et de modernité dont les rues portent l'empreinte de quatre civilisations : les 

romains, les musulmans, les juifs et les chrétiens. Déjeuner à Saragosse. Après le repas, 
départ en direction de la Costa Brava. Installation à l’hôtel. Dîner suivi d'une soirée dansante. 

Logement. 
 

JOUR 7 : COSTA BRAVA / FREJUS 

 
Petit déjeuner et départ en direction de la frontière Espagnole. Déjeuner libre en cours de 

route. Après-midi, retour vers la France. Arrivée à Fréjus en début de soirée. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

MADRID  ET  LA  CASTILLE 

Madrid – Avila – Ségovie - Tolède 
 

7 jours au départ de FREJUS 

 
DU  06 AU 12 NOVEMBRE 2022 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 895 € TTC 

SUPPLÉMENT SINGLE 240 € 

  

 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les écouteurs individuels durant le séjour 
- Les visites guidées de Madrid 

- La visite guidée de l’Escorial 
- La visite guidée de Ségovie 
- La visite guidée d’Avila 

- La visite guidée de Salamanque 
- La visite guidée de Saragosse 

- L’entrée au Musée du Prado à Madrid 
- L’entrée à l’Escorial 

- L’entrée à l’Alcazar de Ségovie 
- L’assistance / rapatriement 
- L’assurance annulation OFFERTE (23€) 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les déjeuners de route 
- L’assurance «protection sanitaire» (10€) 

- Les pourboires 

 
FORMALITÉS :  Carte d’identité en cours de validité 
    

 
 
 
 
          


