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Dans la continuité de nos incursions sur le sol hispanique, il est un territoire qui mérite 

incontestablement le détour. Longeant la frontière portugaise, l'Estrémadure est, depuis 

1983, l'une des 17 communautés autonomes de l'Espagne. Forte d'un patrimoine historique 

et culturel, elle offre des villes aux histoires romaines, musulmanes, médiévales ou 

aristocratiques. De Cáceres, classée au Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1986 à 

Mérida et ses constructions rappelant le temps où elle était la plus importante cité romaine 

de la péninsule Ibérique, en passant par le château médiéval de Trujillo, ou encore le 

monastère de Guadalupe, l'Estrémadure nous laisse entrevoir ses joyaux architecturaux. 

Plaines et montagnes dessinent les paysages de l'Estrémadure.  

 

L'observation d'oiseaux y est favorable, notamment au cœur du parc naturel de 

Monfragüe où nous aurons l’occasion de randonner. Le parc national de Monfragüe, la 

vallée du Jerte et les « dehesas » sont quelques-uns de leurs endroits de prédilection. Les « 

dehesas » sont des pâtures plantées de chênes verts où sont élevés les porcs destinés à 

l’élaboration du fameux jambon de la Dehesa de Extremadura. N’oublions pas qu’elle est 

aussi la terre d’élevage des fameux « toros bravos » que nous aurons l’occasion de 

découvrir. 

 



Jour 1                       LORIENT / BURGOS 

Mardi 11 Mai 

 

Départ matinal de Lorient en car. Déjeuner dans la région bordelaise. Arrivée en soirée à 

Burgos. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2                BURGOS/ SALAMANQUE 

Mercredi 12 Mai 

 
Départ pour Salamanque pour la visite d’un élevage de taureaux en liberté dans le respect 

des traditions ancestrales. Déjeuner dans un restaurant dont la cuisine traditionnelle est 

élaborée avec leurs propres produits 

d’élevage. Dans l’après-midi, visite guidée 

de Salamanque. Cette grande ville 

universitaire offre au regard 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. Dîner et nuit à l’hôtel à Salamanque. 

Jour 3      SALAMANQUE / GARGANTA LA OLLA / PLASENCIA 

Jeudi 13 Mai 

 

Matinée dédiée à la visite guidée du centre historique de Plasencia. Cette ville est une 

destination touristique importante grâce à son 

histoire et ses monuments (Cathédrale Ancienne et 

Cathédrale Nouvelle, Murailles, Palacio de los 

Marqueses de Mirabel…). Le centre névralgique de 

la cité reste inévitablement la typique Plaza Mayor. 

Départ pour le charmant petit village de Garganta 

la Olla. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 

du Monastère de San Jerónimo de Yuste, célèbre 

pour avoir servi de résidence à l'empereur Charles 

Quint, de 1557 à sa mort en 1558. Retour à 

Plasencia pour le dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4                         PLASENCIA / CACERES / MERIDA 

Vendredi 14 Mai 

 

Route vers Caceres et visite guidée de la ville de Caceres dont le quartier ancien a été 

déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1986. Il est l’un des ensembles d’urbanisme 

du Moyen Âge et de la Renaissance les plus complets au monde. Passage devant la 

Cathédrale de Santa María, le Palais de las Veletas, le Palais del Golfines, la Maison du Soleil, 

la Tour de Bujaco ou l'Arche de l'Etoile font partie des plus beaux monuments de la ville. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi départ pour la visite guidée de Mérida, capitale de la 

région Estrémadure, classée par l’UNESCO. Une partie de l’architecture de la ville, rappelle le 

temps où elle était la plus importante cité romaine de la péninsule Ibérique. Place d’Espagne, 

Arc Trajan, Alcazaba, et Pont romain sont quelques-uns des splendides bâtiments qui donne 

tout son charme à la cité. Dîner et nuit à l’hôtel à Mérida. 



Jour 5                      MERIDA / TRUJILLO 

Samedi 15 Mai 

 

Visite guidée du musée national d’art romain 

de Mérida, œuvre du prestigieux architecte 

Rafael Moneo. Inauguré en 1986, il abrite des 

pièces datant de l'époque romaine. On peut y 

admirer des dalles funéraires, de la céramique, 

du verre, des pièces de monnaie, des 

sculptures, des peintures ainsi que des 

mosaïques. Dans la partie inférieure du musée, 

on accède aux sites archéologiques du théâtre 

et de l’amphithéâtre. Déjeuner au restaurant. 

Puis, route vers Trujillo et visite guidée de cette 

petite ville empreinte d’histoire, de l’empire 

romain à l’époque médiévale. Son centre historique nous invite à un voyage dans le temps. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Tujillo. 

Jour 6                          TRUJILLO / GUADALUPE 

Dimanche 16 Mai 

 
Matinée libre pour compléter votre découverte de Trujillo. Déjeuner au restaurant avant de 

partir pour la visite du Real monasterio de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Classé 

UNESCO, il fut le monastère le plus important 

du pays pendant près de quatre siècles. 

Possédant deux cloîtres, il abrite plusieurs 

musées dont celui des broderies ainsi que des 

peintures attribuées au Greco et à Michel-

Ange. C’est en ce lieu de l’Estrémadure que 

Christophe Colomb fit son premier pèlerinage 

après sa découverte de l’Amérique en 1492. 

Le monastère est donc associé au « Nouveau 

monde » où, Notre Dame de Guadalupe y est 

également vénérée, dans une basilique portant le même nom, au Mexique. Lors de son 

deuxième voyage, Colomb décida de baptiser, en l’honneur de la Vierge, l'île aujourd'hui 

connue sous le nom de Guadeloupe. Dîner et logement dans l’hôtel « hospederia » du 

monastère, pour une nuit dans un lieu chargé d’histoire.  

Jour 7                GUADALUPE / MONFRAGUE 

Lundi 17 Mai 

 

Départ à la découverte du parc national de Monfrague. Petite randonnée sur la Ruta de la 

Umbriá de la Sierra de las Corchuelas (durée : environ 45 minutes, difficulté : modérée, 250 

mètres de dénivelé sur chemin parfaitement signalisé). Départ de l’hermitage Nuestra Señora 

de Monfrague pour une descente en zigzag dans les bois pour rejoindre la Fuente del Francés. 

Déjeuner pique-nique. Après-midi libre à la découverte des paysages du parc national. Route 

vers le Parador de San Gredos.  Entre les eaux cristallines, les roches agrestes et les vertes 

pinèdes de la Sierra de Gredos, se cachent depuis 1928 les majestueux murs de pierre du 

premier des Paradors. Dîner et nuit au parador. 

 

 

 

 

 



Jour 8                    PARADOR DE SAN GREDOS / AVILA / BURGOS 

Mardi 18 Mai 

 
Départ pour Avila. Visite guidée d’Avila. Fondée au 

XIe siècle pour protéger les territoires espagnols 

contre les Maures, cette « Ville des Saints et des 

Pierres », berceau de Sainte Thérèse et lieu de 

sépulture du Grand Inquisiteur Torquemada, a 

conservé son austérité médiévale. On retrouve 

cette pureté de lignes dans sa cathédrale gothique 

et ses fortifications qui, avec leurs 82 tours de plan 

semi-circulaire et leurs neuf portes monumentales, 

sont les plus complètes d'Espagne. Déjeuner au 

restaurant. Dans l’après-midi route vers Burgos pour le dîner et la nuit.  

Jour 9                           BURGOS / IRUN / LORIENT 

Mercredi 19 Mai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ. Sur la route du retour vers votre région, arrêt à Irun où vous 

pourrez effectuer quelques emplettes avant de passer la frontière. Déjeuner dans la région 

landaise. Dîner libre en cours de route. Arrivée à Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 
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Le transport aller-retour en car de grand tourisme  

L’hébergement en hôtels 3 et 4* (base chambre double) et en 2* à l’Hospederia de 

Guadalupe 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 9 

Les visites mentionnées au programme 

Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

Les oreillettes individuelles pendant tout le séjour 

Un guide touristique sur la destination 

 

Les boissons en Espagne (forfait groupe possible) 

Le supplément chambre individuelle : 240 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 46 euros (53 € en chambre individuelle) 



  

        
  

NB : le tarif initialement prévu en 2020 est reconduit en 2021, sous réserve de la validation de 

nos partenaires. Les dates sont celles demandées à ce jour sous réserve de validation de nos 

partenaires. 

 

 457 € à l’inscription, 534 € à verser pour le 23 Janvier et le solde 21 jours avant le 

départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

L’Espagne étant producteur de vin et servant difficilement de l’eau en carafe, un 

forfait vin et eau minérale (à discrétion) très avantageux à 30 € peut être proposé 

pour l’ensemble du voyage mais uniquement pour l’ensemble du groupe. Il doit être 

confirmé à l’inscription. Nous ne pouvons pas négocier des formules à la carte. 
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