7 jours / 6 nuits

Du Vendredi 10 au Jeudi 16 Mai 2019
Madrid, capitale de l’Espagne, est une ville magnifique pleine de contrastes et une mosaïque architecturale.
Nous y serons pendant la « Feria de San Isidro », la fête la plus importante et la plus emblématique de
Madrid. Ce voyage nous mènera également du côté de Tolède, ville inscrite au patrimoine de l’humanité, à
San Lorenzo del Escorial ou encore à Ségovie. Il sera agrémenté de repas, faisant honneur à la cuisine
castillane. Un seul hôtel, en plein centre de Madrid, nous hébergera durant le séjour.
1er jour : Arrivée – Tour de ville et Palais Royal
Réunion des participants Porte Royale de la Citadelle et départ
vers 5h pour l’aéroport de Roissy. Décollage du vol AF 1300 à
09h05
Arrivée à l’aéroport de Madrid à 11h10
Prise en charge du groupe par le guide local. Transfert en
autocar pour le centre de Madrid.
Déjeuner dans un restaurant
Un tour de ville permettra de saisir les contrastes que Madrid offre aux
visiteurs : la ville moderne, celle des bureaux, le long du boulevard
Castellana, le stade Santiago Bernabeu, les célèbres arènes dont la fête
nationale perpétue la tradition ou les belles places Puerta del Sol et
Cibeles.
Le Palais Royal est digne de la monarchie espagnole. Vous y
découvrirez ses décorations, ses somptueuses peintures aux plafonds,
ses collections d’art et l’Armurerie royale.
Installation pour la durée du séjour à l’hôtel STERLING 3*** dans le centre de Madrid. Il bénéficie d'un
emplacement idéal, à côté de la Gran Vía et à 200 mètres de la station de métro Santo Domingo. La Gran Vía,
regorge de boutiques, de bars et de lieux de divertissement, notamment des théâtres et des cinémas. L’hôtel
se trouve à 10 minutes à pied de la Puerta del Sol et du Palais Royal.
Apéritif de bienvenue et Dîner dans un restaurant à proximité.
2ème jour : Monastère de la Descalzas Reales - Cathédrale de la
Almudena - Musée du Prado
Petit déjeuner
Le couvent des Descalzas Reales, situé au cœur de Madrid, vous
transporte en plein 16ème s. Il occupe l’ancien palais de Charles Quint
et d’Isabelle du Portugal. L’escalier principal décorée de fresques
frappe par sa magnificence et ses chapelles rivalisent de somptuosité.

Puis visite de la Cathédrale Nuestra Señora de Almudena. La
nouvelle cathédrale de Madrid dresse son imposante silhouette de
l’autre côté de la Plaza de la Armeria. Sa construction s’est étendue
sur plus d’un siècle, pour s’achever seulement en 1993.
Déjeuner Typique dans un restaurant

Le 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, Vélasquez, El Greco
Inclus : un délicieux goûter typiquement espagnol : savourez un chocolat
au lait (chaud et assez compact) servi avec les fameux "Churros" (les
chichis français) à tremper dans le chocolat.
Retour à l’hôtel - Dîner dans un restaurant à proximité - Logement.

3ème jour : Les arènes de Las Ventas - Parc del Retiro et son Palais de Cristal
Petit déjeuner.
Visite des arènes de Madrid pour découvrir l'art de la
tauromachie, les secrets de cette tradition espagnole et la
comprendre du point de vue du toréro.
Nous passerons par le Marché de Saint Michel, un Palais
de la gastronomie, à la fois historique et monumental. Situé
au cœur de Madrid, il s’est transformé en magasin de
délicatesses.
Inclus : dégustation des « tapas » et « pinchos ».
Déjeuner Régional dans un restaurant
Promenade par le parc « El Retiro ». Avec ses 118 ha, il constitue un
magnifique îlot de verdure en plein centre-ville avec ses massifs, ses jardins,
ses statues, son bel étang … Visite, au cœur du Parc, du Palais de Cristal,
bâtiment de verre majestueux conçu en 1887.

Retour à l’hôtel et dîner dans un restaurant à proximité.

Départ en autocar pour la salle de spectacle Casa Patas. Cette taverne
est devenue le temple de la quintessence du Flamenco à Madrid. Un
endroit avec plusieurs décennies d’expérience, situé dans un quartier
traditionnel.
A 22h30, dans un cadre intimiste, danseuses et danseurs se succèderont
sur scène accompagnés des instruments typiques du Flamenco. Durée :
1h30, consommation incluse. Retour à l’hôtel.
4ème jour : Musée Thyssen-Bornemisza – Musée Reina Sofia & Caixa Forum
Petit déjeuner.
Le Musée Thyssen Bornemisza est installé dans le Palais de Villahermosa. Vous y découvrirez la collection
de tableaux du Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza, l’une des plus fabuleuses collections privées au monde
Déjeuner « Route de Tapas ». Réalisation d’une route de tapas, pour découvrir cette tradition qui signe
l’identité espagnole.
Passage par le Centre Culturel Reina Sofia, l’un des centres d’Art moderne les plus importants d’Europe, où
se trouve « Guernica » le célèbre tableau de Pablo Picasso. Ce tableau monumental en noir et blanc est un cri
contre les horreurs de la guerre.
Continuation avec la visite de Caixa Forum. Madrid réhabilite
l'ancienne centrale électrique d'El Mediodía, un joyau de l'architecture
industrielle dans le centre historique de la ville. Ce centre
multidisciplinaire moderne possède le premier jardin vertical
d'Espagne, composé de 15 000 plantes. Il complète le « triangle de
l'art » constitué par le Prado, le Centro de Arte Reina Sofía et le
Thyssen.
Nous terminerons par un apéritif « La Tortilla de patatas », l'un des « pinchos » les plus populaires
d’Espagne. Une tapa sera servie avec un vin rouge de la région.
Retour à l'hôtel - Dîner dans un restaurant à proximité.
5ème jour : Journée à Tolède, ville Patrimoine de l’Humanité
Petit déjeuner
Départ pour Toledo, située à 70 km de Madrid. Capitale des objets
damasquinés, Toledo constitue un résumé de l’art, de l’histoire et de la religion
espagnole.
Visite de la vieille ville et de son quartier juif : la cathédrale, l’église Santo
Tomé qui abrite l’une des célèbres toiles d’El Greco, “l’enterrement du Comte d’Orgaz”.
IMMERSION incluse : Le "Mazapan", une spécialité de la région de Tolède à ne pas manquer. L'atelier de
Maria Asunción vous propose un moment agréable et amusant pour réaliser vos propres « Mazapanes » et
les dégustez.
Déjeuner typique Tolédane au restaurant Alfileritos.

Continuation avec la découverte de la Synagogue del Transito, construite au XIVème, l’un des héritages les
plus importants d’art sefardí (hispano-juif) puis visite du musée Gréco, le seul en Espagne dédié au peintre
maniériste Doménikos Theotokópoulos, connu comme El Greco.
Retour à l'hôtel. Dîner dans un restaurant à proximité.
6ème jour : Le Monastère de l’Escorial, Ségovie et son aqueduc, les Jardins du Palais Royal de La Granja
Petit déjeuner et départ pour la journée
Visite du Monastère de l’Escorial, avec son fameux
Panthéon Royal.
Puis continuation vers Segovia.
Déjeuner dans un restaurant
L’après-midi, nous nous promènerons dans la vieille ville de
Segovia et pourrons admirer le magnifique aqueduc romain.
Nous continuerons pour La Granja de San Ildefonso, le petit Versailles Castillan du XVIIIème siècle, et une
promenade dans les Jardins de son Palais Royal. On prendra plaisir à parcourir ses avenues bordées de grands
arbres, à découvrir ses innombrables statues et ses fontaines, monumentales.

Retour à l'hôtel – Dîner dans un restaurant à proximité.
7ème jour : Maison Cervantès et Départ
Petit déjeuner
Départ vers Alcala de Henares, deuxième ville de la
Communauté autonome de Madrid, important centre
universitaire qui vit naître Cervantes.
Visite du Musée Maison Cervantes, reconstitution de
la maison où est né le plus célèbre écrivain espagnol
et qui conserve des meubles, des objets d’art et de très
nombreuses éditions de Don Quichotte.
Déjeuner dans un restaurant
Transfert en autocar local avec le guide pour l’aéroport de Madrid.
Décollage du vol AF 1801 à 17H45 -Arrivée à Roissy à 19H45
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Du Vendredi 10 au Jeudi 16 Mai 2019
PRIX de BASE : 1714 € environ tout compris
pour un groupe de 35 personnes maximum

Le séjour comprend :
Les assurances 64€, les pourboires, l’acheminement en autocar tourisme Cambrai/ROISSY A/R, le vol
aller/retour avec Air France depuis Paris, les taxes en vigueur, le transport en autocar tourisme pour le séjour,
le logement à l’Hôtel STERLING 3*** base chambre double du jour 1 au jour 6, le séjour en pension complète
du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 + le vin inclus à tous les repas et les diners dans un restaurant
à 200m de l’hôtel, l’apéritif de bienvenue à l’hôtel, toutes les entrées et visites prévues au programme, le
service d’un guide local du 1er au 7ème jour, les écouteurs individuels du 1er jour jusqu’en fin de matinée du
jour 7, le goûter typique espagnol “Chocolate con churros”, l’apéritif “Pincho Tortilla de patatas”, le passage
par le marché de St Michel “Un palais de la gastronomie” et la participation à l’atelier pour réaliser vos propres
“Mazapanes” et les déguster, le déjeuner typique espagnol “Tapeo” : 6 pinchos ou tapas + 3 boissons dans 3
bars différents, le déjeuner “Typique Tolédane” au restaurant Alfilerito et le spectacle de flamenco traditionnel
à la salle de spectacle Casa Patas
Ce séjour ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 227 € et les dépenses personnelles
L’inscription se fait avec un acompte de 400€. Le solde est à verser pour le 26 mars 2019.
Le coût des assurances (64€) peut être déduit du prix ci-dessus, par paiement du prix total avec une carte
bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence Aventour à Féchain
Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com
En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si un remplaçant peut se
substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais incompressibles
qu'elle a engagés.

