
Madrid et Castille 
 

 

du 13 au 21 Mai 2017 

 
 

 
ntre Castille et Léon, et Castille-

la Manche, irriguée au nord par le 

Douro, au sud par le Tage, ce 

plateau (Meseta) adossé à la sierra de 

Guadarrama, a vu s’implanter une ville 

qui deviendra capitale au XVIe siècle. 

 

Madrid a connu ces dernières décennies un développement si spectaculaire -conséquence directe 

de la démocratisation du pays mais avant tout du dynamisme exceptionnel de ses habitants- 

qu’elle compte aujourd’hui comme l’une des capitales les plus importantes d’Europe au même 

titre que Londres et Paris. Nous découvrirons les différentes 

Madrid, une mosaïque de quartiers bien distincts, où toute l’âme 

madrilène s’exprime, de la douceur du parc du Retiro à la rigueur 

du palais royal. Au-delà des visites en journée, chacun pourra  

flâner en soirée au cœur de cette cité cosmopolite puisque notre 

hôtel est situé en centre-ville. 

 

Depuis la capitale, nous rayonnerons en étoile pour découvrir les 

paysages étonnants de la Castille, sa nature et ses joyaux 

architecturaux : la forteresse de l’Escorial, Ségovie, véritable 

navire de pierre ancré dans la mer de céréales, et bien 

évidemment, l’incontournable Tolède : cité d’aspect oriental sortie 

du Moyen Age avec son 

lacis de ruelles 

tortueuses et étroites, 

bordées d’églises, de 

couvents et de 

synagogues… 

 

Il y aurait tant de choses à dire et à voir en Castille, 

là où toute la noblesse d’âme espagnole imprègne les 

remparts et les cathédrales : incroyable carrefour de 

cités culturelles, où nous découvrirons le cœur de 

l’Espagne, loin des clichés balnéaires si courus des 

Européens.  
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Samedi 13 : départ de Lorient tôt le matin. Passage par Auray, Vannes, Nantes et Niort. 

Déjeuner à Bordeaux. Traversée des Landes et du pays Basque. Cette journée sera mise à profit 

pour évoquer l’histoire de l’Espagne et plus particulièrement celle de la Castille. Il sera également 

fait des commentaires sur les lieux et régions traversés. Dîner et hébergement à Burgos. 

 

Dimanche 14 : départ pour la capitale espagnole. Arrivée en matinée à l’hôtel 3* en centre-

ville, installation à l’hôtel pour six nuits et déjeuner. Tour panoramique de la ville : Puerta del 

Sol, Gran Via, Place d’Espagne… et découverte pédestre du quartier de la Plaza Mayor. Dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 15 : visite guidée du centre d’art contemporain Reina Sofia. Le Musée, situé dans un 

édifice du XVIIIe siècle, abrite la collection la plus importante d’art contemporain espagnol dont 

le célèbre « Guernica » de Pablo Picasso. Déjeuner au restaurant. Découverte du « Parco del 

buen Retiro », le poumon vert très prisé des madrilènes (130 hectares de verdure au cœur de 

la ville). Vous pourrez y découvrir le pavillon de Cristal ou le pavillon Velasquez, aujourd’hui 

dédiés à des expositions temporaires. Découverte de la gare d’Atocha. Près du parc, son 

architecture audacieuse et sa serre tropicale, en font un lieu contemporain d’exception où se 

croisent, chaque jour, des milliers de voyageurs. Visite de l’ermitage de San Antonio de la 

Florida, célèbre pour sa décoration de fresques de Goya. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mardi 16 : visite du musée du Prado, l’une des plus grandes pinacothèques du monde avec 

plus de cinq mille œuvres. Il est situé dans un édifice du XVIIIe siècle destiné à l'origine à 

accueillir un musée d'histoire naturelle. C'est ici que vous pourrez admirer la plus grande 

collection de la peinture espagnole. Le musée du Prado présente les collections que les rois 

d'Espagne ont constituées depuis Charles Quint. Ces toiles de Velazquez, El Greco, Murillo, 

Goya… ornaient chaque pièce de leurs palais, chambres, salons, bibliothèques et même les 

cuisines avec notamment une belle collection de natures mortes. Déjeuner libre (possibilité de 

déjeuner dans la cafétéria du musée afin de continuer la visite de manière individuelle). Temps 

libre. En fin d’après-midi, visite du Palais Royal de Madrid. Construit sous Felipe V, par 

Sacchetti, un architecte italien et disciple de Juvarra, les principaux artistes du XVIIIe siècle 

furent appelés lors de sa décoration. Dans ses nombreux salons, on peut apprécier les oeuvres 

de Tiepolo, Mengs et Goya. De l’intérieur on peut voir les jardins, appelés « El Campo del Moro », 

se prolongeant vers le fleuve. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 17 : départ vers le monastère de San Lorenzo el Real plus connu sous le nom de 

l'Escorial. Cette ville qui doit sa renommée universelle au fameux monastère édifié par Philippe 

II. De style herrérien, le monastère de l'Escorial est un chef-d’œuvre fascinant de l'art espagnol, 

également palais et panthéon royal. Déjeuner. Visite guidée du musée Thyssen. Le Palais de 

Villahermosa héberge la collection du Baron Thyssen-Bornemisza considérée comme la collection 

privée la plus importante du XXe siècle. Durer, Titien, Goya, Degas, Renoir, Kandinsky ou Rothko 

ne sont que quelques exemples d'un parcours complet réalisé dans l'art occidental du XIIIe au 

XXème siècle. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jeudi 18 : départ vers Salamanque, cité exceptionnelle et unique. L'UNESCO l'a bien reconnu 

en inscrivant sa vieille ville au patrimoine de l'humanité. La Plaza Mayor, l'université, la Clerecía, 

les cathédrales, la Casa de las Conchas... La liste des monuments, maisons et palais à voir est 

longue. Cette grande ville universitaire offre aux regards du visiteur une architecture 

Renaissance en pierre dorée richement sculptée. Les cathédrales jumelles (l'ancienne et la 

nouvelle) en sont les fleurons architecturaux. Elles forment un seul et complexe édifice, aussi 

étonnant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non loin de la cathédrale, sur le patio des Écoles, vous 

pourrez admirer la façade magnifiquement ouvragée de l'université. Il s'agit de la ville 

universitaire par excellence : l'université de Salamanque fut la première créée en Espagne, et 

c'est en outre l'une des plus anciennes d'Europe. À son époque de plus grande splendeur, elle 

se trouvait à la tête des universités européennes. Elle a formé quelques-uns des plus grands 

penseurs, artistes et écrivains espagnols. Déjeuner en cours de visite. Retour à Madrid. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 19 : départ vers Tolède. Cette ville située au sommet d'un promontoire granitique, 

cernée par le Tage, résume de la façon la plus parfaite les éléments fondamentaux de l'histoire 

d'Espagne. Cette vénérable et prestigieuse ville d'art apparaît sans équivoque pour ce qu'elle est 

en réalité : une cité d'aspect oriental, sortie pour ainsi dire sans retouches du Moyen Age avec 



son lacis de ruelles tortueuses et étroites, bordée d'églises et de couvents, quand il ne s'agit pas 

d'anciennes synagogues dont l'architecture mudéjare atteste le passé mauresque de l'Espagne, 

et d'innombrables maisons très secrètes. Visite de la cathédrale, fondée au VIe siècle (achevée 

au XVe) et ses anciens quartiers où nous découvrirons une couleur très orientale. Visite de la 

cathédrale de Tolède. Visite de l’église Santo Tomé qui renferme le fameux tableau du Gréco 

« L’Enterrement du Comte d’Orgaz ». Déjeuner à Tolède et continuation vers Aranjuez pour la 

visite guidée de cette ancienne ville, résidence royale. Aranjuez est une petite cité très agréable, 

surtout célèbre pour ses jardins et ses fontaines et constitue une véritable oasis au cœur de la 

steppe castillane. Retour à Madrid pour un dîner-spectacle de flamenco (ou autre soir si 

contraintes de réservation) et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 20 : départ vers Ségovie. Visite de la ville et de son aqueduc romain qui témoigne du 

génie des ingénieurs romains du Ier siècle. Il acheminait l’eau jusqu'à la partie haute de la ville, 

située sur un promontoire triangulaire, au bout duquel se dresse l’Alcazar que nous visiterons. 

Route vers Burgos et visite de la cathédrale. Dîner et logement à Burgos. 

 

Dimanche 21 : route vers la Bretagne. Franchissement des Pyrénées. Déjeuner dans les 

Landes. Encas libre en cours de route le soir. Arrivée à Lorient vers 22h00.  

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

Notre prestation comprend :  

 le transport à Madrid en car de grand tourisme 

 l’hébergement en hôtel 3* en chambre double, en centre-ville à Madrid 

 la pension complète, sauf un déjeuner à Madrid, et l’encas du retour sur la route  

 un dîner-spectacle de flamenco 

 les entrées et visites guidées prévues au programme 

 les services de guides culturels locaux pendant tout le séjour 

 un guide Mondeos sur Madrid 

 des oreillettes individuelles pendant tout le séjour (guide avec micro-cravate) 

 la présence d’un accompagnateur culturel de l’association pendant tout le circuit au départ de 

Lorient 

 l’assurance assistance-rapatriement 
 

Ne comprend pas: 

 le supplément chambre individuelle en nombre limité : 320 € 

 l’assurance annulation (facultative) : 58 € 

 1 repas libre le jour 4 

 les boissons ; un forfait boissons (vin et eau minérale) très avantageux est possible pour tout 

le groupe à 30 € par personne pour tout le voyage, à valider lors de l’inscription 

 

PRIX : 1665€  
            (base 30 participants minimum) 
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Échelonnement des paiements : 500 € le jour de l’inscription (+ les éventuels suppléments 

chambre individuelle, forfait boissons et assurance annulation), 500 € pour le 11 mars, et le 

solde pour le 21 avril 

 

Obligatoire : La pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le jour du voyage 

devra être présentée le jour de l’inscription (pour les inscriptions à distance, photocopie recto 

verso ou double page du passeport). 

 


