
   

   

 
 

LE GRAND TOUR DE CASTILLE 

CIRCUIT CULTUREL 10 JOURS / 9 NUITS 

DU LUNDI 16 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 

  

 

 

Partez à la découverte de la Castille, considérée comme le berceau de l’Espagne.  

A Zamora, Toro, Tordesillas, Valladolid, Fromista, Burgos, El Escorial, 

Châteaux datant de la Reconquista, églises, monastères 

témoignent de la richesse de son passé. 

Avila, Salamanque, Ségovie, classées au patrimoine mondial de l’Unesco se dévoileront à vous. 

 

 

 

ASSOCIATION 

DÉCOUVERTES PLURIELLES 



   

   

 
 

1er JOUR – LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 - PARIS   MADRID – AVILA (114 KMS) 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ORLY avec notre représentant Voyages Gallia. 

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

07H30 - Départ sur vol régulier IBERIA IB3417 à destination de Madrid.  

09H30 - Arrivée à l’aéroport de Madrid. Récupération de vos bagages.  

 

Rencontre avec votre guide-accompagnateur francophone qui restera avec le groupe durant tout 

le circuit. 

Remise des écouteurs individuels. 

Départ pour AVILA, berceau de sainte Thérèse, ville espagnole Inscrite au Patrimoine mondial de 

l'Unesco qui doit notamment sa renommée aux splendides remparts du 11e s. qui l'entourent. 

Bâtie au bord de l'Adaja, elle est la plus haute capitale de province d'Espagne, se dressant à 1 131 m 

d'altitude sur les hauts plateaux de la Meseta. Une ville historique à la beauté austère dont les 

innombrables églises et monastères en granit sont les joyaux.  

 

Déjeuner au restaurant avec boissons (1/4 vin + ½ eau minérale + Café). 

Puis rencontre avec le guide local et visite de la ville. 

L’enceinte fortifié d’origine médiéval et les remparts (entrée incluse),  
L’enceinte crénelée qui entoure Ávila forme un ensemble de plus de 2 500 
m de circonférence, ponctuée de 88 tours, percée de 9 portes et diverses 

poternes. Élevée au 11e s, elle a conservé une grande unité, en dépit de 

quelques modifications, et constitue un témoignage inestimable sur les 
fortifications médiévales.  

La Cathédrale (entrée incluse) 
La cathédrale d'Ávila, dont la construction débuta dans la seconde moitié 

du 12e s, est un bel exemple d'architecture religieuse et militaire. Son 

apparence austère cache un intérieur tout autre grâce notamment à la 
couleur de la pierre dans le chœur et ses œuvres d’art. 

 

Installation dans l’hôtel. 

Diner avec boissons (1/4 vin + ½ eau minérale + Café). 

Logement à l’hôtel Palacio de los Velada**** ou similaire www.hotelpalaciodelosvelada.com 

 

2E JOUR – MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 – AVILA – SALAMANQUE (108KMS) 

 

Petit déjeuner.  

Le matin continuation de la visite d’Avila, avec 

Le Monastère de Santo Tomas (entrée incluse) 
Ce couvent dominicain, fondé à la fin du 15e s., fut la résidence d'été des 

Rois catholiques et le siège de l'Université. Son église abrite le beau 

mausolée d'albâtre de l'infant don Juan, œuvre de 1512 réalisée par 

Domenico Fancelli. Les cloîtres du Novice, du Silence, et des Rois 
conduisent à la tribune du chœur et à celle du maître-autel où le retable 

de saint Thomas, chef-d’œuvre de Berruguete peut être admiré. 

La Basilique San Vicente (entrée incluse) 
Cette grande basilique s'élève, dit-on, sur les lieux du martyre de saint Vincent et de ses soeurs, au 4e s. De 

style roman, elle est malgré tout voûtée d'ogives car la construction dura du 12e au 14e s. Le portail principal, 
avec ses statues-colonnes qui paraissent vivantes, est un exceptionnel ensemble sculpté. À l'intérieur, sous la 

tour lanterne, le tombeau des martyrs est un chef-d’œuvre de la fin du 12e s. 

L’extérieur du Palais de los Davila 
Ce palais est formé de quatre demeures. Deux résidences seigneuriales gothiques du 14e s. ornées de blasons 

donnent sur la place Pedro Dávila. Les deux autres, appartenant au palais épiscopal, s'ouvrent sur la place 
du Rastro. 

 

http://www.hotelpalaciodelosvelada.com/


   

   

 

L’église Santa Teresa (entrée gratuite) 

Le bâtiment est construit sur la maison natale de Thérèse d’Avila qui abrite un musée. 
Inauguré au XVIIe siècle, l’église est remarquable de par sa façade, de style baroque qui abrite dans plusieurs 

nefs latérales, des sculptures créées par Gregorio Fernández. 
 

Déjeuner avec boissons en restaurant avec un menu typique. 

Départ pour Salamanca. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, Salamanque déploie ses 

quartiers monumentaux du pont romain à la porte de Zamora. Palais et édifices religieux jalonnent la 

cité autour de l'illustre université, dont la splendide façade constitue l'emblème de l'art plateresque. Sa 

Plaza Mayor, centre vibrant de la vie salamantine, connaît une animation constante grâce à ses 

innombrables terrasses de cafés. 
 

Arrivée en après-midi. 

Rencontre avec le guide local et départ pour une première découverte de la ville,  

La Plaza Mayor, Épicentre de la vie de Salamanque, accueille une multitude de cafés typiques. Conçue 

par Alberto de Churriguera, elle présente une symétrie et une unité 

parfaites, la Maison aux coquillages, bâti vers 1490, présente un 

décor composé de plus de 300 coquilles Saint-Jacques, les deux 

Cathédrales (entrée incluse), la nouvelle cathédrale se tient à 

l'ancienne qui est un bon exemple de cathédrale romane, avec sa tour-

lanterne nervurée, à deux étages de fenêtres. La chapelle de San Martin 

est décorée de fresques du 13e s. La construction de la nouvelle 

cathédrale s'étend sur plus de deux siècles (16e-18e s.), et présente donc 

une variété des styles : gothique, Renaissance et baroque.  
 

Diner avec boissons à l’hôtel. Logement à l’Hotel Abba Fonseca**** www.abbafonsecahotel.com 
  

3E JOUR – MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 – SALAMANQUE 

 

Petit déjeuner.  

Le matin continuation de la visite avec 

L’Université (entrée incluse). Fondée en 1218, l'université 

acquit au fil des siècles un prestige international. Elle est 
dotée d'une magnifique façade de style plateresque dont le 

majestueux portail date de 1534. Ses bâtiments de plan carré 

s'organisent autour d'un patio. À l'intérieur, vous pourrez 
admirer la grande salle tendue de tapisseries de Bruxelles où 

avaient lieu les cérémonies officielles. À l'étage, la 
bibliothèque, de style baroque et rénovée au 18e siècle. 

La Clerecia et Universitè Pontificia (entrée incluse) 

L'église de la Clerecía et l'université pontificale, construites à partir de 1617, étaient à l'origine le collège 
royal de la Compagnie de Jésus, dédié à l'Esprit saint. Remarquez les tours baroques qui datent de 1755, 

érigées par Andrés Garcia de Quinones. À côté de l'église se trouve le cloître baroque. 

La Casa Lys, musée d’Art Nouveau et d’Art Déco (entrée incluse). 
Édifice moderne du début du 20e s., la maison Lis, abrite ce musée entièrement consacré à l'Art Nouveau et à 

l'Art déco. Parmi les œuvres exposées dans les vingt salles thématiques, citons les figurines de Chiparius, de 

Miklós Zsolnay et d'Hagenauer ainsi que les bronzes de Karl Kauba. Lalique, Daum et Fabergé sont 

également bien représentés. 

Le Musée des Beaux-Arts (entrée incluse).  
Le musée des Beaux-Arts couvre vingt siècles, de la période romaine à la peinture moderne abstraite. Parmi 
ses collections, vous remarquerez les fragments d'un sarcophage en albâtre du 14e s. et le Llanto por Cristo 

muerto (déploration du Christ) de Luis Morales. 
 

Déjeuner « PAELLA » avec boissons au Restaurant Cala Fornells en cours de visites.  

Vers 18h00 temps libre pour des découvertes personnelles.   

Dîner dans un MESON à la Plaza Mayor avec plats typiques (morue, jambon de Guijuelo) et boissons. 
 

Nuit à l’Hotel Abba Fonseca**** www.abbafonsecahotel.com 

 

http://www.abbafonsecahotel.com/
http://www.abbafonsecahotel.com/


   

   

 
  

4E JOUR – JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 – SALAMANQUE – ZAMORA (68KMS) 

TORO (40KMS – TORDESILLAS (45KMS) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin départ vers ZAMORA, à la fois ville romaine, protégée par une imposante muraille ; romane, 

avec ses clochers soutenus par de puissants contreforts. De la rue Santa Clara à la place de la 

Cathédrale, la promenade, toujours animée, révèle ses trésors. Autant de facettes d'une cité au charme 

unique. 

Rencontre avec le guide et découverte de la ville. 

 

Visite des ruines du Château (entrée gratuite) et de ses 

remparts avec la Porte de Doña Urraca. Construit au 11e s. par 

Ferdinand Ier, il joua un rôle important dans les guerres contre le 

Portugal. En forme de losange, entouré d'une douve, il compte trois 
tours. Le chemin de ronde offre de belles vues du dôme et du clocher 

de la cathédrale, de la ville et de la campagne environnante. 

La Cathédrale (entrée incluse), construite entre 1151 et 1174. 
Vous remarquerez les deux chaires mudéjares (15e s.) et les stalles 
ornées de personnages bibliques.  

 

Déjeuner dans un restaurant typique avec boissons. 

 

L’Après-midi départ pour TORO, en bordure du Douro, une localité de très haute importance, classée 

Site historique. Toro mérite une halte pour sa collégiale des 12e-13e s. dont le portail occidental, de style 

gothique, a étonnamment conservé sa polychromie médiévale, et pour l'église de San Lorenzo, l'une des églises 

romanes en brique les mieux conservées de la ville. 
 

Visite della Collégiale Santa Maria la Mayor (entrée incluse) 

mélange de styles roman et gothique. Le portail occidental, gothique, 

dont la polychromie a été rénovée au 18e s., est le chef-d’œuvre de la 
collégiale. À l'intérieur, la coupole, l'une des premières réalisées en 

Espagne, dont le tambour à deux étages de fenêtres laisse bien pénétrer 

la lumière. Dans la sacristie, la Vierge à la mouche, magnifique tableau 
flamand, a été attribuée soit à Gérard David, soit à Memling. 
 

Puis continuation vers Tordesillas.  

Installation dans le Parador de Tordesillas****www.parador.es 

 

Dîner à l’hôtel avec boissons. 

Nuit à l’hôtel. 
 

 

5E JOUR – VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – TORDESILLAS – VALLADOLID (29KMS) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin visite de TORDESILLAS, ancien bastion défensif contre les invasions musulmanes.  
Cette ville a donné son nom au célèbre traité de Tordesillas (1494) qui 

consacra le partage du Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal, de 
chaque côté d'une ligne joignant les pôles et passant à 370 lieues du cap 

Vert. Ainsi fut coupée en deux zones l'Amérique du Sud. 

 

Son édifice le plus significatif est le Monastère Royal de Santa Clara 

(entrée incluse), un palais érigé par Alphonse XI en 1350 et transformé 

en couvent par son fils Pierre I le Cruel.  

http://www.parador.es/


   

   

 

Vers midi continuation vers VALLADOLID. 
Après sa périphérie, Valladolid se dévoile sur la rive droite du fleuve Pisuerga. Le puente Mayor, la plaza 
Zorrilla et la plaza de San Pablo forment un triangle d'or où les souvenirs de la cour de Castille et l'élégante 

architecture 1900 surprennent et séduisent à chaque coin de rue.  
 

Déjeuner au restaurant avec boissons. 
 

L’après-midi rencontre avec le guide local pour la visite de la ville, qui abrite dans son quartier historique 

un précieux patrimoine Renaissance fait de maisons, palais et monuments emblématiques comme la 

cathédrale (entrée incluse), fut commandée en 1580 à Juan de Herrera, réalisée avec lenteur et en partie 

dénaturée, l'église San Pablo, le collège San Gregorio, siège actuel du musée national de sculpture 

(entrée incluse), qui justifie à lui seul le détour !  
Ce musée compte non seulement un large inventaire de la statuaire 
espagnole du 13e au 18e s., mais également de nombreuses œuvres 

picturales. Outre l'une des plus belles collections de statues en bois 
polychrome d'Espagne, il abrite des œuvres qui, pour la plupart, datent 

des 16e et 17e s. Valladolid était alors le centre de la sculpture 

castillane, et ses maîtres se nommaient Alonso Berruguete, Juan de 
Juni ou Gregorio Fernández. 
 

Dîner typique dans un MESON CASTILLIAN avec boissons. 

Logement à l’Hotel Felipe IV ou Melia Recoletos ou similaire 
  

  

6E JOUR – SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – VALLADOLID – FROMISTA (80KMS) – BURGOS 

(82KMS) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin départ pour FROMISTA. 
De nombreux pèlerins de Compostelle faisaient halte à Frómista : la cité leur offrait les services de quatre 

hospices et l'occasion de faire œuvre au monastère bénédictin St-Martin 

dont seule subsiste l'église, au centre d'une grande place. 

 

Visite de l’Eglise San Martin (entrée incluse), l’un des édifices les 

plus pures de l’art roman espagnol. Édifiée en 1066, avec des grandes 

pierres de taille minutieusement appareillées, cette église marque une 
étape très importante dans l'histoire de l'architecture romane en Castille. 

Suite aux expériences faites à Palencia, Jaca et St-Isidore de Léon, elle 
atteint la perfection dans l'ordonnancement architectural. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route, avec boissons.  

Dans l’après-midi, arrivée à BURGOS. Rencontre avec le guide local et visite de la ville, 

La Cathédrale (entrée incluse), le joyau incontestable du centre de Burgos. Troisième d'Espagne par ses 

dimensions, après Séville et Tolède, la cathédrale de Burgos a su adapter le style flamboyant venu de France 

et d'Allemagne à l'exubérance du style décoratif espagnol. Les nombreuses œuvres d'art qui se trouvent à 

l'intérieur en font un musée inestimable de la sculpture gothique européenne.  

La chartreuse de Miraflores (entrée incluse),  
La façade extérieure est à peine égayée par les pinacles des contreforts et 

les deux blasons des fondateurs. L'ensemble demeure très austère et 
contraste avec la richesse du décor intérieur, de la nef unique aux élégantes 

voûtes à clefs dorées, et surtout de l'exceptionnel ensemble sculpté du chœur, 

exécuté à la fin du 15e s. par Gil de Siloé. Celui-ci comprend un retable en 
bois polychrome, un mausolée royal en marbre blanc. 

Arco de Santa Maria. Cette porte crénelée du 14e s. fut modifiée au 16e s. 

à l'occasion d'une visite de Charles Quint. Parure très populaire de la cité, elle présente les grands 

personnages de Burgos. 
 

Dîner dans un restaurant typique type ASADOR avec menu agneau et boissons. 

Logement à l’Hotel Silken Gran Teatro**** à 5 min de la Cathédrale www.hoteles-silken.com  

 

http://www.hoteles-silken.com/


   

   

 

7E JOUR – DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 – BURGOS – LERMA (41KMS) 

SANTO DOMINGO DE SILOS (35KMS) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Le matin continuation de la visite du Monastère royal de las Huelgas 

(entrée incluse) avec le guide. Le monastère royal de las Huelvas fut fondé 

en 1180 par Alphonse VIII et sa femme Aliénor d'Angleterre. Ce couvent était 
réservé à des religieuses cisterciennes de haute lignée. La famille royale de 

Castille le choisit comme lieu de retraite pour ses membres et comme 
panthéon. Dans cet ensemble aujourd'hui hétérogène et cloisonné, 

l'architecture cistercienne domine (12e et 13e s.). Cependant, il s'y mêle des 

éléments romans et mudéjars (13e-15e s.), et du mobilier plateresque. 
 

Vers midi départ pour LERMA. 
Lerma est l’un des rares exemples d'urbanisme classique en Espagne. Elle doit sa splendeur à Francisco de 

Sandoval, duc de Lerma (1553-1625), l'ambitieux favori de Philippe III. Sur la plaza Mayor s'élève l'austère 
façade du palais ducal.  

 

Déjeuner au PARADOR, ancien Palais du Duc de Lerma, avec boissons.  
Le Parador de Lerma est un superbe palais du XVIIe siècle transformé en un hôtel dont le restaurant est très 
prisé proposant une large gamme de plats régionaux traditionnels.  
 

Arrivée dans l’après-midi à SANTO DOMINGO DE SILOS. 

Visite de son monument le plus illustre, son Monastère (entrée incluse) 

datant du VIIe siècle. Ce monastère, renommé pour ses chants grégoriens, 

tient son nom du moine Dominique qui, au 11e s., reconstruisit les bâtiments 
d'une ancienne abbaye wisigothique (6e-8e s.). Abandonné par les moines en 

1835, il devint le refuge des bénédictins français venus du Poitou. Le cloître, 

superbement équilibré et coloré, est l'un des plus beaux d'Espagne.  
 

Le soir installation à l’hôtel Area Tudanca-Aranda**** à l’entrée d’ARANDA DE DUERO au milieu 

des vignobles, ou similaire www.tudanca-aranda.com  

 
  

8E JOUR – LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 - SANTO DOMINGO DE SILOS - SÉGOVIE (172 KMS) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers SÉGOVIE, perchée à 1 000 m d'altitude, ville classée au Patrimoine de l'Unesco. 

  

Rencontre avec le guide local et visite de la ville, avec son 

spectaculaire Aqueduc romain qui enjambe vingt siècles 

d'histoire reliant la ville basse, commerçante, à la ville haute, 

historique. La Cathédrale (entrée incluse) élevée sous le règne de 

Charles Quint. Elle demeure un exemple de la survivance du style 

gothique. L'intérieur est lumineux et élégant en raison de l'ampleur 

des nefs.  L’Alcazar (entrée incluse) joyau architectural dominant 

la vallée.  Plusieurs salles ont conservé de magnifiques plafonds, 

des armes, des tableaux et des meubles d'époque médiévale. Depuis 

la terrasse, on bénéficie d'un beau panorama sur la vallée de l'Eresma et enfin le quartier juif, mettant 

en lumière des endroits comme la Puerta de San Andrés notamment 

Déjeuner au restaurant en cours de visites, avec boissons. 

Installation à l’Hotel à SEGOVIE. 

Dîner au restaurant avec Menu Dégustation et boissons. 

Logement à l’Hotel San Antonio El Real**** www.sanantonioelreal.com 

 

 

http://www.tudanca-aranda.com/
http://www.sanantonioelreal.com/


   

   

 

 

9E JOUR – MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 – SEGOVIE - LA GRANJA DE SAN IDEFONSO 

(11KMS) – EL ESCORIAL (60KMS) - MADRID 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin départ vers LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO  

Visite du Palais Royal de San Ildefonso (entrée incluse).  
C'est Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui voulut faire en 1731 de la Granja 

un « petit Versailles », à 1 192 m d'altitude. Dans le Palais, un musée des 

Tapisseries expose des tentures flamandes du 16e s. et une tapisserie gothique 

du 15e s. 145 ha de jardins oû les paysagistes se sont inspirés de Versailles. 

 

Puis continuation vers EL ESCORIAL.  

 

Déjeuner au restaurant avec boissons.  

 

Dans l’après-midi visite du Monastère de San Lorenzo (entrée 

incluse). Plus connu sous le nom de l'Escurial, l'impressionnant monastère 

de San Lorenzo el Real (entrée incluse), Inscrit au Patrimoine de 

l'humanité par l'Unesco, s'élève dans un splendide cadre naturel au pied du 

mont Abantos. Philippe II fit construire ce bâtiment emblématique, créant 

ainsi un style alliant la magnificence des palais et l'austérité des monastères. 
 

Continuation vers MADRID. Installation à l’Hotel.  

Dîner avec menu Tapas Madrilènes dans un restaurant de la Plaza Mayor.  

Logement à l’Hotel Catalonia Gran Cia**** www.cataloniahotels.com  

 
  

10E JOUR – MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 – MADRID  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre et déjeuner libre pour des découvertes personnelles (Musée du Prado avec audio guide, 

musée Reine Sofia, Palais Royal, quartier des Habsbourg, Hôtel de Ville & Plaza Mayor, …).  

 

Transfert jusqu’à l’Aéroport de MADRID, en fonction de l’horaire du vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

19H45 - Départ sur vol régulier IBERIA IB3400 

21H45 – Arrivée à Paris ORLY. 
 

 

 

HOTELS Sélectionnés 4* normes locales ou similaire:  

AVILA : Palacio de los Velada****www.hotelpalaciodelosvelada.com 

SALAMANCA : Hotel Abba Fonseca**** www.abbafonsecahotel.com 

TORDESILLA Parador de Tordesillas**** www.parador.es  

VALLADOLID : Hotel Felipe IV / Melia Recoletos  à reconfirmer 

BURGOS Hotel Silken Gran Teatro**** a 5 min de la Cathedral www.hoteles-silken.com  

ARANDA DE DUERO  Hotel Area Tudanca-Aranda**** située à l’entrée de Aranda au milieu des 

vignobles  www.tudanca-aranda.com  

SEGOVIA Hotel San Antonio El Real**** www.sanantonioelreal.com 

MADRID Hotel Catalonia Gran Via**** sup  www.cataloniahotels.com  

  

REMARQUE : Les Hotels de Salamanca et Avila se trouvent dans les centres historiques. L’autocar 

n'arrivant pas jusqu’à l’hôtel, un service de bagages du bus à l’hôtel est prévu. 

http://www.cataloniahotels.com/
http://www.hotelpalaciodelosvelada.com/
http://www.abbafonsecahotel.com/
http://www.parador.es/
http://www.hoteles-silken.com/
http://www.tudanca-aranda.com/
http://www.sanantonioelreal.com/
http://www.cataloniahotels.com/


   

   

  

PRIX & CONDITIONS 2019 

 

LE GRAND TOUR DE CASTILLE 
CIRCUIT CULTUREL 10 JOURS / 9 NUITS 

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2019 
 

2 335 € Base 21 à 25 participants 

2 460 € Base 15 à 20 participants 
 

Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant départ. 
 

 

 

Inscription en ligne sur espace privé Voyages Gallia 

du mardi 06 novembre au jeudi 22/11/2018. 
Inscrivez-vous via notre espace personnalisé en remplissant notre bulletin d’inscription en ligne. 

Téléchargez le programme et consultez les premières informations pratiques. Une fois le groupe 

réellement constitué (Minimum de 10 participants inscrits), la personne en charge du suivi technique 

Voyages Gallia contactera chacun des participants pour le 1er règlement d’acompte par carte 
bancaire sur le site sécurisé Voyages Gallia. Les acomptes complémentaires et le solde seront par la 

suite automatiquement débités aux échéances définies et mentionnés sur le bulletin d’inscription.  

A noter que dans le cadre de votre paiement par Carte Bancaire, vous pouvez bénéficier de 
l’assurance Annulation de votre banque (A vérifier toute fois le contrat de votre assurance).  

Dans le cas contraire vous pouvez choisir de souscrire l’assurance Annulation proposée par 

Voyages Gallia en option avec supplément de +35 €/personne. 
 

 

1er acompte le 29 novembre 2018 : 738 € / pers  2e acompte le 05 juin 2019 : 738 € / pers 

Solde 35 jours avant départ : le montant sera communiqué par notre équipe technique 

 

LES PRIX COMPRENNENT : 
 

• L’assistance de notre représentant Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 

• Un carnet de voyage + accessoire Voyages Gallia par couple. 

• Les vols réguliers PARIS / MADRID / PARIS de la compagnie IBERIA. 

• Les taxes aériennes : 48 € à la date du devis (Révisable) 

• L’assistance de notre correspondant à l’aéroport. 

• Le transport en autocar de Tourisme durant tout le circuit et pour les transferts. 

• Le logement pour 9 nuits en hôtel 4**** normes locales, sur la base de chambre double. 

• Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit. 

• Les guides locaux obligatoires aux visites,  

• Les écouteurs individuels,  

• Les visites & excursions comme mentionnés dans le programme avec entrées suivantes :  

à AVILA, Murallas (4 €), Cathédrale (5€), Basilica San Vicente (3 €), Monastère de Santo Tomas 

(4€), église Sta Teresa (Gratuit) à SALAMANCA Université (7€- Dimanche après-midi fermée ), 

Cathédrale ( 2€ ), La Clerecia (6€), Casa Lys (4€), museo de Bellas Artes (2€), à 

ZAMORA  Cathédrale (6,00 €), Château (gratuit), à TORO (Colegiata Santa Mª La Mayor 2,00 €), 

à TORDESILLAS Monastère de Santa Clara (6,50  €, Dimanche après-midi et Lundi fermée), à 

VALLADOLID, Cathédrale ( 3 € - Lundi fermée + samedi et dimanche après-midi fermée ), Museo 

de Escultura eee( 3€, Lundi fermée ), à FROMISTA Iglesia San Martin (2,00 € ), à BURGOS 

Cathédrale (8,00 €), Monastère de las Huelgas (7,50 €), Cartuja de Miraflores (1,00 €), Arco de Santa 

Maria (gratuit - lundi fermé), à SANTO DOMINGO DE SILOS, le Monastère (4 € - Lundi fermée), 

à SÉGOVIE, Cathédrale (3 €), Alcazar (3 €), à LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, Palais Royal 

(10,00 €), à EL ESCORIAL Monastère San Lorenzo (12,00 €). 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon 

programme. 

• Le forfait boissons à tous les repas (1/4 vin + ½ eau minérale + Café). 

• Assurance rapatriement  

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

• L’assurance Annulation : + 35 €/personne 

• Supplément Single : +365 € 

• Les pourboires au guide-accompagnateur, guides locaux et chauffeur, les dépenses personnelles. 

• Le port des bagages, les entrées sur sites supplémentaires. 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS :  
 

• Plus de 120 jours avant le départ 50 €/personne de frais de dossier non remboursables. 

• De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 

• 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 

• De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 

• De 14 à 8 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

• De 7 jours jusqu’au départ 100% du prix total du voyage. 

 


