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Madrid & Tolède
au cœur de la Castille
du Jeudi 23 au Dimanche 26 Mars 2017

Au cœur de la Castille ... Madrid, la capitale, et Tolède, la médiévale,
sont les ambassadrices d'une région riche en histoire et en culture ...
Madrid, la capitale d’Espagne, unit les paradoxes et se joue des extrêmes.
Pleinement capitale pour la richesse de ses musées, l’efficacité de ses infrastructures et son dynamisme
économique, elle offre des ambiances de village au gré de ses quartiers, aux identités bien définies ...
Aujourd’hui, Madrid respire ... La capitale déploie de vastes réseaux de pistes cyclables, et ses avenues
monumentales ont été pour la plupart soigneusement nettoyées. Si elle a longtemps tourné le dos à la rivière
qui la traverse, la Manzanares - un affluent du Taje -, elle a rendu aux Madrilènes ses berges, parées de
jardins, de ponts piétonniers et de nouveaux lieux alternatifs ... Madrid me mata, proclamaient les graffitis
sur les murs en pleine période de Movida. C’est vrai, cette ville est tuante ... de plaisir ! Car une fois repu des
chefs-d’œuvre du Prado, ébloui par le Guernica de Picasso au museo Reina Sofia, ou enchanté par une balade
dans les ruelles du barrio de las Austrias ou du barrio de la Letras, la découverte de Madrid n’est pas finie ...
Son rythme nocturne, cette marée humaine qui bat le pavé et déboule de toutes parts à l’heure des vêpres,
pour les fameux tapas, vous emportent à coup sûr ... Quant aux aficionados des effluves matinaux, ils seront
aux anges. Le matin tôt, les rues sont désertes et les larges avenues offrent de superbes perspectives.

Tolède, la médiévale, 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 fait que la vieille ville est un authentique musée en plein air, et est classée par l’UNESCO.
4 jours au cœur de la Castille pour découvrir MADRID & TOLEDE
Visites guidées des principaux sites et temps-libres pour une découverte plus personnelle.
Vols réguliers AR avec « Air France » et transferts en car
Hébergement 3 nuits dans un hôtel 3***/4**** en ville
Pension quasi-complète, dernier midi, repas libre
Programme d’excursions, dont droits d’entrées aux sites
• Tour de ville panoramique de Madrid, visite du Palais Royal et de la vieille ville
• Visites guidées du Musée du Prado et du Musée Reina Sofia
• Journée d’excursion à Tolède avec visites de la Cathédrale et de la Synagogue
• Soirée dîner Tapas et spectacle Flamenco
Guides francophones pendant toutes les excursions et visites
Assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages
Prix & Inscriptions :
760 € en chambre double / 910 € en chambre simple (+ 150 €)
Par courrier, contre acompte de 300 €. Solde à verser fin Février.
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Petit Voyage Europe 2017 / Espagne / Madrid & Tolède, au cœur de la Castille
Jeudi 23 Mars 2017
⇒ Départ en car de Montesson-Vésinet tôt, en direction de l’aéroport de Paris CDG pour vol direct (2H).
⇒ Envol vers Madrid, atterrissage prévu à 9H10.
⇒ Tour de ville panoramique en car pour avoir un
premier aperçu général de la capitale espagnole.
Cette 1ère visite guidée permettra de contempler les
contrastes que la ville offre aux visiteurs : avec la
ville moderne, celle des bureaux, le long du
boulevard Castellana, le stade Santiago Bernabeu,
les célèbres arènes de la Ventas dont la fête nationale
perpétue la tradition, … et les plus belles places dont
celle de Cibeles, mais aussi la porte d’Alcala, celle
de Moncloa, le parc du Retiro, prévu à l'origine pour
les loisirs du roi et de la reine, la gare Atocha, …
⇒ Dépose des valises à l’hôtel, dans le quartier du
Palais Royal, puis déjeuner en ville avec boissons.
⇒ Dans l’après-midi, visite guidée du célèbre et
réputé Musée du Prado, regroupant des milliers
œuvres de grands artistes. C’est l’une des plus
importantes pinacothèques du monde, où vous
pourrez admirer des œuvres devenues mythiques
comme : Les Majas de Goya, Les Menines de
Velasquez ou Les Fusillés de la Moncloa, mais aussi
des œuvres de Murillo, Ribeira, Morales, …
⇒ Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.
Vendredi 24 Mars 2017
⇒ Départ pour la visite guidée du Palais Royal,
avec son architecture du 18ème siècle. Découverte du
grand salon et des magnifiques collections de
peintures, d’horloges, de mobilier, de tapis et de
porcelaine. Ancienne demeure de la royauté, le Palais
Royal garde aujourd'hui des fonctions officielles
pour des réceptions avec des hommes d'états et
personnages publiques de haute importance.
⇒ Puis visite guidée à pieds du Vieux Madrid,
centre historique aux ruelles étroites, avec la Puerta
del Sol, la place la plus populaire et la plus animée
de la capitale, la Plaza Mayor, centre architectural du
Madrid des Autrichiens, le Marché de San Miguel, la
Plaza de la Villa, tranquille place, de style médiéval,
présidée par la statue d’Alvaro de Bazan et autour de
laquelle s’ordonnent plusieurs édifices fameux.
⇒ Déjeuner en ville avec boissons, puis après-midi
libre pour découverte plus personnelle à son rythme.
⇒ Le soir, Dîner Tapas en centre ville.
Samedi 25 Mars 2017
⇒ Journée d’excursion consacrée à la découverte de
Tolède, la médiévale. Ancienne capitale d’Espagne,
la ville est désormais considérée comme la capitale

spirituelle du pays et abrite de nombreux monuments
religieux et historiques. Sa vieille ville, classée, est
un authentique musée en plein air. Visite guidée
incluant la Cathédrale, entreprise pendant le règne
de Ferdinand III (1227). Contrairement aux autres
églises locales, elle adopte le style gothique français.
Sa construction qui se prolonge jusqu’à la fin du
15ème siècle laisse ainsi apparaître tous les stades du
gothique espagnol. L’accumulation des œuvres d’art
et la richesse de sa décoration sculptée en font un
exceptionnel musée d’art religieux. Déjeuner en ville
avec boissons, puis poursuite avec la visite de la
Synagogue de Santa Maria la Blanca, qui était à la
fin du 12ème siècle le principal temple juif de Tolède.
En 1405, elle fut offerte aux chevaliers de Calatrava,
transformée en église et reçut son nom actuel.
⇒ Dîner à l’hôtel, puis soirée en ville pour un
authentique spectacle Flamenco.
Dimanche 26 Mars 2017
⇒ Visite guidée du musée Reina Sofia, le « Palais
de la Reine Sofia » dédié à l’art contemporain, des
années 1900 à nos jours. Il occupe la place de
l'ancien hôpital général de Madrid, agrandi en 2005
par Jean Nouvel. Situé le long du Paseo del Arte
(Promenade de l'Art), le Musée National Centre
d’Art Reina Sofía rassemble des œuvres de Dalí,
Miró et Juan Gris, qui accompagnent le grand
Guernica de Picasso, véritable vedette du musée,
c’est l’une des œuvres phare de l’artiste. Exhibée à
Paris par le gouvernement de la République à
l'occasion de l'exposition internationale de 1937,
cette fresque exprime la douleur des victimes du
bombardement du village de Guernica le 27 avril
1937. Le musée offre un parcours passionnant à
travers l'histoire de l'art contemporain espagnol au
cours du 20ème siècle. Le musée dispose de deux
édifices annexes à Madrid, le Palais de Velázquez et
le Palais de Cristal, tous deux situés à proximité,
dans le parc du Retiro, et accueillant des expositions
temporaires et des installations artistiques tout
spécialement conçues pour ces espaces singuliers.
⇒ Déjeuner et après-midi libre pour profiter de la
ville à son rythme, poursuivre visites et/ou achats.
⇒ En fin d’après-midi, transfert de l’hôtel à
l’aéroport, pour vol retour vers Paris, prévu à 20H15.
⇒ Atterrissage, puis retour en car sur VésinetMontesson vers 23H30/45.
Formalités Administratives
⇒ Passeport en cours de validité, ou carte nationale
d’identité de moins de 10 ans.

