MADRID ET LES CASTILLES
Ce voyage initialement prévu pour 2020 a dû être reporté, puis annulé à cause de la pandémie de
COVID.
Nous vous le proposons à nouveau pour le mois de mai 2023 en espérant que vous serez nombreux à
vouloir à nouveau voyager.
Madrid, capitale de l’Espagne, est à la fois très contemporaine et attachée à ses traditions.
Elle est entourée d’une région riche en histoire, les Castilles, avec des villes comme Tolède, Ségovie,
Salamanque, Burgos…
La Castille est située au cœur de l’Espagne. Mais, pourquoi ce nom : Castille ?
Alors que les Maures se répandaient sur la presqu’île ibérique et y imposaient leur culture, les Chrétiens,
repoussés vers le nord, ont édifié des châteaux fortifiés
- en latin Castelli d’où le nom Castille.

Nous vous invitons à visiter Madrid et les Castilles du 10 au 19 mai 2023
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MADRID ET LES CASTILLES - 10 au 19 mai 2023
JOUR 1

mercredi 10 mai 2023 – Narbonne – Saragosse

Rendez-vous des participants avec notre autocar grand tourisme à Narbonne et
départ sur Saragosse. Arrivée en fin de matinée. Accueil par votre guide du séjour.
Déjeuner à l’hôtel
Puis départ pour la Visite de Saragosse (à pied au départ de l’hôtel) : basilique du
Pilar, Cathédrale de la Seo, le pont de Pierre et la Plaza d’España.
Apéritif de bienvenue. Retour à l’hôtel Dîner et Logement.

JOUR 2

jeudi 11 mai 2023 –Saragosse – Madrid

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Arrivée à l’hôtel de Madrid pour le déjeuner.
Après-midi : Découverte panoramique de Madrid : puerta de Alcala, Plaza
Mayor, Puerta Del Sol, Place de Cybeles, stade Santiago Bernabeu, les arènes
et la place Colomb.
Dégustation de pâtisseries madrilènes.
Dîner à l'hôtel. Logement à Madrid.

JOUR 3

vendredi 12 mai 2023 – Madrid

Petit déjeuner à l'hôtel.
Promenade à pied dans le parc du Retiro surnommé « le poumon vert de Madrid » grâce à ses 125 hectares
et plus de 15 000 arbres qui forment une véritable oasis de verdure au cœur de la ville. Le parc compte
également de nombreux éléments architecturaux, historiques et de loisirs comme le palais de Velázquez,
le palais de cristal et les sculptures et fontaines remarquables.
Visite du Musée du Prado à Madrid : situé dans un magnifique édifice du XVIIe siècle, il rassemble les
œuvres les plus significatives de la peinture espagnole parmi lesquelles Velasquez, Goya, El Greco et
Rubens.
Déjeuner au restaurant à Madrid.
Visite guidée du Palais Royal à Madrid (visite réalisable sous réserve d'actes officiels) : résidence
officielle du Roi d’Espagne située sur la place d’Orient au cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais aux fonctions
uniquement protocolaires, le Roi d’Espagne et sa famille résidant à l’extérieur de Madrid au Palais de la
Zarzuela.
Le palais actuel fut construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de Philippe V et fut habité par le Roi
Charles III en 1764.
Visite de la cathédrale Santa María de la Almudena dédiée à la vierge patronne de Madrid et découverte
de l’extérieur du Temple de Debod, construction égyptienne, situé dans le parc de la Montaña
Fin de la visite vers 19h30.
Dîner tapas dans le centre de Madrid
Retour à l’hôtel en autocar local. Logement.

JOUR 4

samedi 13 mai 2023 – Ségovie – Sanctuaire Valle de los Caidos

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la visite de Ségovie perchée à 1000 mètres d'altitude sur un
promontoire rocheux. Visite de la ville : l'Alcazar, ancienne résidence de la reine
Isabelle la Catholique, la cathédrale de style gothique flamboyant et l'aqueduc
romain.
Déjeuner « cochon de lait » au restaurant à Ségovie.
Puis nous partirons pour la Visite du sanctuaire national du Valle de los Caidos où se trouve le
gigantesque monument élevé en l’honneur des morts de la guerre civile.
Retour à l’hôtel à Madrid
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Puis rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et un autocar local pour le départ pour le Diner
chantant au café Opéra renommé pour son restaurant « design » avec des serveurs qui interprètent des
airs d’opéra
Retour en autocar local – Logement

JOUR 5

dimanche 14 mai 2023 – Madrid – Tolède
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Départ sur El Escorial pour la Visite du monastère de San Lorenzo,
édifice aux dimensions pharaoniques classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO : la basilique, le panthéon royal, la bibliothèque, le palais
des Bourbons et les chambres de Philippe II Déjeuner au restaurant à
San Lorenzo de l’Escorial.
Départ pour Tolède.
Début de la visite de Tolède pour le début de la visite de Tolède : la

Cathédrale et ses musées.
Puis installation à l’hôtel à Tolède pour 2 nuits.
Dîner Logement

JOUR 6

lundi 15 mai 2023 – Tolède

Petit déjeuner à l'hôtel.
Continuation de la visite de Tolède : l’église de Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau du Greco
« l’enterrement du Comte d’Orgaz », la porte de la Bisagra, la place Zocodober, la synagogue de Sta Maria
la Blanca, la mosquée du Cristo de la Luz, l’église de san Bartolome, l’Alcazar et le musée du Greco.
Déjeuner prévu en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 7

mardi 16 mai 2023 – Salamanque

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Arrivée à Salamanque en fin de matinée. Installation à votre hôtel pour 1 nuit
Déjeuner à l’hôtel Salamanque.
Après-midi visite guidée, ville inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO et connue pour son université qui est la plus ancienne
encore en activité d'Espagne. Découverte des lieux et sites les plus
emblématiques tels que la plaza mayor, la cathédrale, les extérieurs
de l'université et du couvent de San Esteban, la maison des coquillages
(entrée gratuite à ce jour), et le patio du Palais Anaya (entrée gratuite
à ce jour).
Retour à l’hôtel. Dîner Logement.

JOUR 8

mercredi 17 mai 2023 – Salamanque – Valladolid- Burgos

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ sur Valladollid pour la visite de ville qui fût autrefois la capitale de l'Espagne.
Découverte de la plaza Colón et la plaza Zorrilla avec l'académie de cavalerie et
l'entrée au parc Campo Grande.
Continuation vers la plaza San Pablo qui abrite de nombreux monuments de
grande importance comme l’église San Pablo, le Palais Pimentel et le Palais Royal
et la place de l'Université. Visite de la plaza Mayor, la plus ancienne place
d’Espagne et qui a été une source d'inspiration pour d'autres villes telles que
Madrid et Salamanque.
Déjeuner au restaurant à Valladolid.
Départ pour Burgos pour la Visite guidée de Burgos : la cathédrale gothique de Santa Maria avec sa
porte royale, l'Arc de Santa Maria, la promenade de l'Espolon et la statue du Cid Campeador.
Installation dans les chambres pour 1 nuit.
Dîner Logement à l’hôtel à proximité de Burgos
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JOUR 9

jeudi 18 mai 2023 – Logroño - Lérida

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers la Rioja : Visite d'une bodega bâtie dans un édifice du début du XXème siècle et qui fût une
fabrique de farine puis une prison durant la guerre civile espagnole. Dégustation de différents vins en
fin de visite.
Déjeuner au restaurant à Alfaro.
Puis départ sur Lérida. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres.
Dîner Logement à Lérida.

JOUR 10

vendredi 19 mai 2023 – Lerida – Narbonne

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Lérida, important centre régional, agricole et commercial. Visite
de la cathédrale de La Seu Vella, les anciennes murailles médiévales, le
château de la Suda dernier refuge du Calife de Cordoue.
Déjeuner dans un Parador à Lerida.
Départ après le déjeuner. Arrivée en fin de journée dans votre ville

PRIX
35 à 39 personnes : 1 870 €
40 personnes et plus : 1 740 €
Les prix comprennent :
Le transport en autocar Grand Tourisme de 49 places au départ de votre région
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** et 4**** normes locales.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10
Les boissons incluses (eau et 1/4l de vin par personne)
Les cafés aux déjeuners
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme.
Les entrées payantes mentionnées en caractères gras dans le programme.
Dégustation de pâtisseries madrilènes.
Les déjeuners spécialités aux restaurants mentionnés dans le programme.
La prestation d’une guide conférencière pour tout le séjour et de guides locaux pour les visites de
Saragosse et Lérida.
Les audioguides pendant tout le séjour
Les pourboires 20 € par personne
Le dîner chantant au café opéra à Madrid (dîner + transferts aller et retour + guide)
Le dîner tapas à Madrid (dîner + transfert retour + guide)
L’assurance assistance et rapatriement, annulation et protection sanitaire
Les prix ne comprennent pas :
Supplément chambre individuelle : 327 € par personne pour le séjour
Toute prestation non mentionnée
Les taxes de séjour obligatoires dans les hôtels à régler directement sur place (à ce jour il n’y en a pas)

FORMALITÉS :
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ DE MOINS DE 10
ANS
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE VALIDE
Port du masque dans le bus (sous réserve de nouvelles mesures sanitaires d’ici le départ)
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LES HÔTELS PREVUS A CE JOUR (ou équivalents)
ZARAGOZA

HOTEL TIBUR *** – du jour 1 au jour 2

MADRID

HOTEL PUERTA DE TOLEDO *** à MADRID – du jour 2 au jour 5

TOLEDE

HOTEL CARLOS V *** – du du jour 5 au jour 7

SALAMANQUE

GRAN HOTEL CORONA SOL **** du jour 7 au jour 8

BURGOS
du jour 8 au jour 9

HOTEL CIUDAD DE BURGOS *** à TUBENA-BURGOS

LERIDA

HOTEL CIUDAD DE LLEIDA **** – du jour 9 au jour 10
Le prix du voyage est calculé sur la base de 40 personnes

Paiements acceptés : espèces, chèques à l’ordre de ATLEP
1 740 € par personne chambre double
2 067 € par personne chambre individuelle
MODALITES DE PAIEMENT
Sur la base de 40 personnes
À l’inscription :
Un chèque (ou espèces) de 30 € à l’ordre de l’ATLEP (contribution à la gestion du voyage)
Un chèque (ou espèces) de 600 € à l’ordre de ATLEP en chambre double
Un chèque (ou espèces) de 700 € à l’ordre de ATLEP en chambre individuelle
Avant le vendredi 3 février 2023 : 2° acompte
600 € en chambre double
700 € en chambre individuelle
Avant le vendredi 31 mars 2023 : solde
Le solde sera calculé en fonction du nombre de participants
Sur la base de 40 personnes et plus
540 € en chambre double
667 € en chambre individuelle

Sur la base de 35 à 39 personnes
670 € en chambre double
797 € en chambre individuelle

INSCRIPTIONS
Mardi 18 octobre 2022
De 9H30 à 11H au local
LA PRIORITE EST DONNEE AUX ADHERENTS
Aucune inscription n’est prise par téléphone.
Après l’inscription définitive, tout désistement devra être justifié par un certificat médical pour obtenir
le remboursement des sommes avancées.
Le jour de l’inscription :
- une fiche devra être remplie sur place
- apportez une photocopie de votre pièce d’identité
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