
 

Castille, au cœur de 
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Hautes terres entaillées de vallées profondes, horizons démesurés, villages serrés autour 
de leur château-fort, la Castille arbore une géographie aussi farouche que son histoire 
dont l'origine remonte aux Celtes et aux Romains.L’ombre des Wisigoths hante toujours 

Tolède tandis que les Castillans, qui furent autrefois aux avant-postes de la « 
Reconquista », gardent le souvenir de leurs héros, Alphonse VI ou le valeureux Cid. 

Retraite d’un roi mystique, l’Escorial est le flamboyant symbole d’une époque d’apogée 
politique et culturelle pour l’Espagne : le Siècle d’Or. Les souverains espagnols régnaient 

alors sur un monde "Où le soleil ne se couche jamais…". La fière Castille reste 
aujourd’hui une grande province avec Madrid pour capitale, Madrid qui compte de 

remarquables musées, le Prado, bien sûr, mais aussi le Centre d’Art de la Reine Sofia et 
le musée Thyssen 

 



VOTRE  PROGRAMME 

JOUR 1: 

FRANCE/MADRID/ESCORIAL/SEGOVIE 

 Arrivée du groupe et accueil par notre correspondant   

Nous prendrons la route vers L’ESCORIAL 

Déjeuner  a  San Sebastian del Escorial. 

VISITE DE L’ESCORIAL.  

MONASTERE DE 

L’ESCORIAL 

  

San Lorenzo de El Escorial est situé en pleine 

sierra de Guadarrama, à seulement 50 

kilomètres de Madrid. Autour du monastère de 

L'Escorial, le paysage est composé du mont 

Abantos, de sa pinède et des pâturages. Le tracé urbain est un amalgame heureux de demeures 

seigneuriales, d'avenues et de petites places d'un style plus ancien. 

 

 Le monastère de l'Escorial, conçu par Juan de Herrera, est à l'origine du style architectural 

Herrera, du nom de son créateur. Il est classé au patrimoine de l'humanité. Philippe II établit 

son panthéon familial dans cette résidence royale. 

CONTINUATION VERS SEGOVIE 

Installation à l’hôtel 
Dîner  et nuit à l’hôtel a Ségovie. 

 

JOUR 2 : SEGOVIE/AVILA 
Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour visite guide de la ville de SEGOVIE :  



Notre découverte de Ségovie commencera par 
l’aqueduc romain, très bien conservé, qui 
témoigne du génie des ingénieurs romains. 
Edifié vraisemblablement au Ier siècle sous le 
règne de Trajan, il est composé de deux étages 
d’arches.  
 Nous nous arrêterons devant l’église San 
Martin, l’une des plus remarquables églises 

romanes de la ville avant de nous rendre à la 
cathédrale de style gothique tardif très pur, élevée 
sur l'ordre de Charles Quint. A l'intérieur, nous 
verrons la Descente de la Croix de Juan de Juni, 
chef-d’œuvre de la sculpture polychrome et les 
stalles du XVe siècle. 
Pour terminer ce parcours dans Ségovie, nous 
visiterons 
l'Alcazar. Sa 

noble silhouette domine la cité entourée de 
murailles. Elevé par Alphonse VI, le roi du Cid, sur 
le modèle de l'Alcazar de Tolède, ce fut un lien 
prestigieux avec ce dernier. Il souffrit lors d'un 
terrible incendie au XIXe siècle, mais quelques 
splendeurs subsistent : décorations en stuc, plafond 
« artejonado ». 

Déjeuner dans un  restaurant du centre ville.  

Nous prendrons  route vers AVILA.  

VISITE GUIDEE DE LA VILLE 

C’est la seule ville d’Espagne à avoir conservé d’aussi fantastiques murailles dans leur 
intégralité. Raymond de Bourgogne reprit la ville aux 
Arabes et fit construire ses murailles de 1090 à 1099. 
L’enceinte couvre un périmètre de 2526 mètres et 
comprend 88 tours et neuf portes. 
Nous effectuerons un rapide tour extérieur de 
l’enceinte, puis, entrant par la porte du Rastro, nous 
nous trouverons tout de suite devant un ensemble 
bien typique avec la maison du Duque de la Roca, 
beau palais du XVe siècle aux fenêtres encadrées de 
colonnettes. 

Nous visiterons l’église Saint-Vincent, basilique romane 
mais voûtée d’ogives qui abrite le tombeau de Saint 
Vincent et de ses deux sœurs, chef-d’œuvre du XIIe 
siècle.  

Installation à l’hôtel a Avila  

Dîner  et nuit à l’hôtel.  

 



JOUR 3: SALAMANQUE 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Nous prendrons la route vers SALAMANQUE 

Visite de la ville de SALAMANCA  

Salamanque. Universelle, magnifique, savante, jeune et dorée : cette ville fait partie de ces 

destinations intérieures qu'il faut connaître, pour de 

nombreuses raisons. Son centre historique a été 

inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO 

Vous visiterez la plaza mayor  
 
C'est une des places les plus belles d'Espagne. De 
style baroque elle fut construite selon le plan 
d'Alberto Churriguera. Au nord de la place, se dresse 
l'hôtel de ville, également baroque, avec cinq arcs de 
granit et un campanile flanqué de quatre figures 
allégoriques. Sur sa façade, nous pourrons admirer, 
entre autres, les médaillons de Charles I, Alphonse 
XI, Ferdinand VI, Cervantes ou Sainte Thérèse. Les façades des édifices de la place ont trois 
étages, avec une arcade en plein cintre au premier étage et une balustrade au dernier. De nos 
jours, c'est l'un des points les plus animés et les plus fréquentés de Salamanque 
 
Egalement la MAISON DES COQUILLAGES  

La casa de las Conchas est de style gothique. La 
construction de celle-ci débuta à la fin du XVe 
siècle, bien qu'elle soit composée aussi d'éléments 
de style renaissance et mudéjar. Elle fait partie de 
ce qu'on appelle l'art isabélin 

La singularité de cet édifice profane réside dans le 
fait que plus de trois cent coquillages en 
recouvrent les murs. Suite à l'apparition de 
lézardes, au XVIIIe siècle, la partie supérieure fut 
restaurée, ce qui explique l'absence de coquillages 
à cet endroit. Remarquons la porte d'entrée, 
surmontée d'un blason gothique représentant des fleurs de lis. Elle abrite de nos jours la 
bibliothèque publique de Salamanque ainsi qu'un bureau de renseignements 

Déjeuner dans un restaurant du  centre ville 

 Visite de la cathédrale  

En réalité, la cathédrale de Salamanque est formée 
de deux édifices assemblés : d'une part, l'ancienne 
cathédrale qui date du XII-XIIIe siècle, et d'autre 
part la nouvelle, du XVIe. 

L'ancienne cathédrale, de style roman, se distingue 
par la tour du Coq. L'intérieur de l'édifice, dont la 
construction commença à la fin du XIIe siècle, 
abrite la chapelle San Martín, surnommée chapelle de l'Huile. Le grand retable, datant du XVe 
siècle et créé par plusieurs peintres dirigés par Dello Delli, mérite une mention particulière 



Visite de l’UNIVERSITÉ DE SALAMANCA  

Fondée en 1218, l'Université de Salamanque acquiert 
un prestige culturel lié à son enseignement qui 
dépasse les frontières espagnoles. Le bâtiment 
universitaire a un plan carré avec un patio central 
entouré par des galeries. Son intérêt artistique réside 
dans sa façade de style plateresque. Les portails des 
Escuelas Menores, situées à côté de l'université 
présentent des analogies artistiques comparables. 
D'ailleurs, l'un des plafonds de leurs salles a été peint 
par Fernando Gállego  

Installation à l’hôtel  

Dîner  et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : TOLEDE  
Petit déjeuner à l’hôtel 

Nous prendrons la route vers Guijuelo  pour une visite d’un sechoir de jambon 

SECHOIR DE JAMBON JULIAN MARTIN 

 

Déjeuner dans un 

restaurant à GUIJUELO 

Départ vers TOLEDE et      
visite de la ville :  

Tolède est une 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. Cette grande 

diversité de styles artistiques explique que la vieille ville de Tolède soit un 

authentique musée en plein air et ait été 

classée Patrimoine mondial  

Nous visiterons ensuite la vaste cathédrale 

du XVIIe siècle, édifice des plus typiques de 

l'art ogival espagnol. Nous verrons le 

retable de style gothique flamboyant au fameux "transparent" 

de Narciso Tomé avant de découvrir des œuvres du Greco, 

Goya, Rubens, Van Dyck au musée de la Cathédrale.. 

 



Visite de la Synagogue Sta . Maria la Blanca, Aujourd’hui, elle peut se visiter, mais elle n’a plus 

de fonction religieuse. Elle renferme un plafond à caissons en bois, des autels plateresques et 

un retable de l'école de Berruguete.  

Nous ferons une visite à pied de la ville  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : TOLEDE /MADRID 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de TOLEDE  

Église Santo Tomé 

Église au clocher mudéjar du XIVe siècle. Elle abrite le célèbre chef-d'œuvre du Greco, 
« L'enterrement du comte d'Orgaz ». 

L’église date du XIIe siècle, bien qu'elle ait été entièrement reconstruite au début du 
XIVe sur ordre du seigneur d'Orgaz. Son clocher compte parmi les plus beaux 
exemples d’art mudéjar de Tolède. Dans ses deux registres supérieurs en briques, des 
groupes de deux ou trois grandes fenêtres aux arcs renflés alternent avec d'autres, aux 
arcs lobés. L'intérieur renferme l'un des plus célèbres tableaux du Greco, 
« L'enterrement du comte d'Orgaz », exposé dans une salle spéciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensuite :  

Visite de la  Mosquée du Cristo de la Luz 

Le Christ libéré. 

Datée de l'an 999, elle est restée intacte depuis sa construction. Elle fut consacrée au 
culte chrétien au XIIe siècle. Alphonse VI et le Cid y ont découvert un Christ qui avait 
été muré pour empêcher sa profanation. 

Son plan est carré, et sa façade de briques est ornée d'arcatures qui rappellent celles de 
la mosquée de Cordoue. À l'intérieur, les arcs en fer à cheval soutiennent neuf voûtes 
au tracé différent selon les vaisseaux de la nef. Lors de sa consécration au culte 
chrétien, le transept a été ajouté, ainsi qu'une abside de style mudéjar décorée d'arcs 

aveugles. 

 

Déjeuner dans le centre ville  

Après-midi  Départ pour  a Madrid 

Installation à l’hôtel  

DÎNER ET NUIT  

 

 

JOUR 6 : MADRID 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour visite de la ville de MADRID :  

Visite guidée panoramique en 

bus et à pied  de la ville,  

 



qui vous permettra de contempler les contrastes que Madrid offre aux visiteurs: la 

ville moderne, celle des bureaux, au long du boulevard Castellana, le stade Santiago 

Bernabeu ou les célèbres arènes dont la fête nationale continue sa tradition,  La plaza 

Major, quartier historique connu comme le Madrid des Autrichiens, la place 

d’Espagne, la Puerta del Sol cœur palpitant de la ville. Avec Musée du Prado  

Visite À PIED guidée de la ville artistique CENTRE VILLE  

A pied vous découvrirez l’ambiance de la ville au  dédale de ses rues et quartiers .  

Vous parcourez le Madrid des Autrias qui englobe les zones entre la Puerta del Sol et 

le Palais Royal et est parcouru par les rues Mayor, Toledo, Impérial, Bailen et Arenal, 

pour n'en citer que quelques unes 

Déjeuner dans un restaurant au centre ville 

VISITE GUIDEE MUSÉE DU PRADO 

Situé dans un endroit privilégié, entouré d´arbres, de 

monuments et de lieux emblématiques de la ville, le 

Musée National du Prado est au coeur d´un des itinéraires 

touristiques les plus visités de la capitale. La pinacothèque 

abrite la meilleure collection de peinture espagnole au 

monde. 

Dîner  et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 7: MADRID 
Petit déjeuner à l’hôtel 

VISITE GUIDEE DU PALAIS ROYAL 

la Plaza de Isabel II, avec l'Opéra, nous conduit vers 

la majestueuse Plaza de Oriente que longe le Palais 

Royal ( visite du Palais Royal)  La résidence officielle 

des rois d’Espagne se dresse dans un site privilégié en  

               En suite visite du :                                         

 MUSÉE REINA SOFIA  

Le Guernica, de Pablo Ruiz Picasso, est le bijou de ce 

musée qui réunit les nouvelles tendances de l'art 

contemporain. Son récent élargissement, signé Jean 

Nouvel, améliore les installations et les services du 

bâtiment original et apporte deux nouvelles salles 

d'expositions, une bibliothèque et un auditorium 

 

 



Déjeuner dans un restaurant au centre ville 

APRES MIDI LIBRE DANS LE CENTRE 
Dîner  et nuit à l’hôtel A MADRID 

JOUR 8 : MADRID/ France  
Petit déjeuner à l’hôtel 

TRANSFERT VERS L’AÉROPORT DE MADRID POUR DÉPART VERS LA 

France 

 

 

VOS HOTELS: 

SEGOVIE: ou similaire 

 HOTEL INFANTA ISABEL 3* 

Situé sur la Plaza Mayor, l'Hotel Sercotel Infanta Isabel se trouve en face de la 
cathédrale de Ségovie et bénéficie d'une jolie vue sur ces deux sites. Vous pourrez 

profiter gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans l’ensemble de l’établissement. De 
plus, les chambres sont dotées de la climatisation ainsi que d’une télévision par 

satellite. Elles sont spacieuses et offrent pour la plupart une vue sur la Plaza Mayor, la 
Calle Real ou les montagnes. Toutes sont pourvues d’un bureau, d’un coffre-fort et 

d’un minibar. Leur salle de bains privative comprend un sèche-cheveux et des articles 
de toilette.  

Le restaurant de l'hôtel est spécialisé dans la cuisine ségovienne, avec des plats tels que 
le cochon de lait. L’établissement propose également un service d’étage ainsi qu’un 
bar-terrasse. La réception ouverte 24h/24 assure un service de location de vélos. Le 
célèbre aqueduc de Ségovie peut être admiré à 400 mètres. L'aéroport de Madrid est 

situé à à peine plus d'une heure de route de l'établissement. 

 

 

 

 

 



AVILA: ou similaire 

HOTEL PALACIO DE LOS VELADA 4* 

Occupant un impressionnant palais du XVIe siècle, le Palacio de los Velada propose 
des chambres de luxe munies d'un mobilier élégant et de la climatisation. Une belle 
galerie voûtée entoure la superbe cour centrale. Une connexion Wi-Fi gratuite est 

disponible dans tout l'établissement, qui possède également un espace Internet. Vous 
pourrez profiter de la télévision par satellite à la cafétéria. 

Le restaurant El Tostado présente des lustres magnifiques et sert une cuisine typique 
de la région. Le Palacio de los Velada comporte également un bar de style britannique. 
L'hôtel est situé à Ávila, en face de la cathédrale et à 500 mètres du couvent de Santa 

Teresa et du musée. La gare se situe à 1 km. 

 

 

 

 

 

 

 

SALAMANQUE: ou similaire 

HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR 4* 

L'hôtel Catalonia Plaza Mayor Salamanca est idéalement situé à côté de la Plaza Mayor 
et offre un accès Wi-Fi gratuit. L'hôtel est décoré dans un style moderne aux 

influences orientales et comporte des éléments classiques en pierre de Villamayor. 

Le restaurant vous propose une délicieuse cuisine internationale. En outre, plusieurs 
salles de conférences sont disponibles pour des réunions ou des cocktails. 

 

 

 



TOLEDE: ou similaire 

HOTEL CARLOS V 3* 

L'Hotel Carlos V se trouve à proximité de la forteresse d'Alcazar et de la célèbre 
cathédrale de Tolède. La plupart des chambres offrent des vues excellentes sur cette 

ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et sont toutes climatisées. 

Le Carlos V sert un petit-déjeuner buffet dans la salle à manger de style mudéjar. Il est 
situé à seulement 200 mètres de la Plaza Zocodover, la place principale de Tolède, où 
vous trouverez un grand choix de restaurants et de cafés. La gare de l'AVE se trouve à 
1,5 km de l'hôtel et l'arrêt de bus permettant de s'y rendre se trouve à 200 mètres. Un 

parking public est disponible à 200 mètres. 

 

 

 

 

 

MADRID: ou similaire 

HOTEL CATALONIA GRAN VIA 4*  

Appelé auparavant Catalonia Gaudí. Cet hôtel aménagé dans un bâtiment du début du 

XXe siècle se trouve en plein centre de Madrid, à deux pas de la Plaza de Cibeles et de 

la Puerta del Sol. Son emplacement près du Museo del Prado et du Museo Thyssen-

Bornemisza vous permettra de profiter pleinement de l’offre culturelle de la capitale 

espagnole. L’hôtel met également à votre disposition un excellent restaurant, piscine et 

6 salons pour organiser toutes sortes d’événements. 

 

 

 

 

 

 



PRIX PAR PERSONNE BASE 20 PAX BASE 

CHAMBRE DOUBLE : À PARTIR DE 950€ 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE 25 PAX BASE 

CHAMBRE DOUBLE : À PARTIR DE 895€ 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE 30 PAX BASE 

CHAMBRE DOUBLE : À PARTIR DE 855€ 

 

Notre prix inclus : 

- Bus du  J1-J8 
- Guide accompagnateur FRANCOPHONE du J1 – J8 
- Guide local francophone pour les visites prévues sur 

le programme  
- Entrées des monuments prévus sur le programme  
- Logement hôtel 3 ou 4 étoiles base demi-pension 
- Déjeuners prévus du J1-J7   

 

 


