
   

   

 

MADRID & LA CASTILLE 

5 JOURS / 4 NUITS – DU 30 MAI AU 03 JUIN 2022 

 

La Plaza Mayor des Habsbourg, les promenades et palais néo classiques édifiés des Bourbons,  

ses vieilles rues aux commerces inchangés, ses innombrables tavernes, ses grands musées exposant les 

fabuleuses collections réunies par les dynasties successives et son atmosphère festive et enjouée  

font de Madrid, une capitale attachante où il fait bon vivre !  

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

avec El Escorial et le monastère San Lorenzo, inscrit au patrimoine de l’Unesco, 

Tolède qui se détache sur le ciel castillan à la manière d’un décor de théâtre, 

Ségovie qui vous dévoilera la richesse de son passé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTL SAINT MALO 



   

   

 

1er JOUR – LUNDI 30 MAI 2022 : SAINT MALO – NANTES   MADRID 
 

Rendez-vous à L’UTL Saint Malo. 

Transfert en autocar de Saint Malo à l’aéroport de Nantes Atlantique. 
 

Enregistrement des bagages au comptoir de la compagnie Ibéria. 

09H40 - Départ sur vols réguliers Ibéria IB 8667. 

11H20 - Arrivée à l’aéroport de Madrid BARAJAS. Récupération des bagages. 
 

Rencontre avec votre guide-accompagnateur francophone. 

 

Déjeuner au restaurant (1/4 vin + ½ eau minérale) 

 

Visite panoramique de Madrid avec Los Autrias, la Puerta del Sol, 

la Plaza Mayor aménagée par la maison d’Autriche, symbolisant le 

cœur de la ville, l’Arco de Cuchilleros, la Plaza de la Villa, la Cava de 

San Miguel, Plaza del Opera… 
 

 

 
 

Transfert jusqu’à votre hôtel 4* normes locales à Madrid. 

Dîner à l’hôtel avec boissons (1/4 vin et ½ eau minérale).  
 

Nuit à votre hôtel CATALONIA ATOCHA 4* normes locales à Madrid. 
 

Le Catalonia Atocha est situé dans le centre de Madrid, proche du musée d’Art de la Reine Sofia et du 

musée du Prado. Il comporte 138 chambres bénéficiant d'un système d'insonorisation avec Wi-Fi gratuit, 

minibars, TV LCD, climatisation, coffre-fort, salle de bain et un sèche-cheveux. Il dispose d’un restaurant, 

bar / salon, snack bar / épicerie fine, terrasse sur le toit et un bain à remous. 

 

 
 

2E
 JOUR – MARDI 31 MAI 2022 : MADRID - LE PRADO - LE PALAIS ROYAL- MUSÉE 

THYSSEN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de visite de Madrid.  

Tour panoramique en autocar de la ville avec La Place d’Espagne et son monument à Miguel de 
Cervantes et son groupe sculpté : Don Quichotte chevauchant Rossinante et Sancho Pança sur son âne ; 

le Ministère de l’Intérieur à la Puerta del Sol, la place la plus animée de Madrid ; la Gran Via et le Paseo 

de la Castellana ; la Real Aduana (Ministère des Finances) ; le Cason del Buen Retiro et le musée du 

Prado ; la célèbre rue d’Alcala avec sa porte monumentale et la place de Cybèle qui sont deux des 

symboles de la ville. 
 

 
 



   

   

 

 

Visite du musée PRADO (entrée incluse). L'une des plus grandes pinacothèques 

du monde, présentant principalement des peintures européennes flamandes, 

espagnoles, françaises, italiennes et allemandes du XIVe siècle au début du XIXe, 

collectionnées par les Hasbsourgs et les Bourbons. Les œuvres des peintres Diego 
Velasquez, Francisco Goya et Jérôme Bosch sont les plus célèbres et les plus 

nombreuses mais il y a aussi celles du Greco, de Pierre paul Rubens, Raphaël, Titien, 

Bartolomé Esteban Murillo ainsi que des tableaux de Botticelli, Caravaggio, 
Albrecht Dürer, Andrea Mantegna, Rembrandt et Véronèse. 

 

Continuation avec la visite du Palais Royal de Madrid (entrée incluse) 

Cet imposant édifice de 140 m de côté, construit par les Bourbons, ancienne résidence officielle de la 

famille royale jusqu'en 1931 appartient aujourd’hui au patrimoine national. Vous pourrez visiter 
quelques salles, parmi lesquelles la belle salle du Trône, le somptueux salon des Colonnes, où se 

déroulaient les fêtes et les banquets, le merveilleux salon de Porcelaine ainsi que l'exceptionnelle 
armurerie royale. 
 

 
 

Déjeuner TAPAS en restaurant avec boissons (1/4 vin + ½ eau minérale), en cours de visite. 
 

Visite du musée Thyssen-Bornemisza (entrée incluse). Cette institution madrilène abrite la collection 

de Hans Heinrich Thyssen. En tout, près de 800 tableaux répartis dans 40 salles sur 3 étages et 18 000 
m2 ! Depuis 2004, le musée s’est enrichi d’une nouvelle aile contenant quelque 200 tableaux prêtés par 

Carmen Thyssen-Bornemisza. La collection, exceptionnelle, couvre toute l’histoire de la peinture des 
primitifs italiens au pop art. Elle est présentée par ordre chronologique. A découvrir : L’Annonciation 

du Greco, Jeune Gentilhomme dans un paysage de Carpaccio, Le Pont de Charing Cross de Monet, 

Arlequin au miroir de Picasso, Scène de rue berlinoise de Kirchner, Femme dans son bain de 
Lichtenstein. Peintures allemande et flamande du XVe siècle (Holbein, Lucas Cranach, Dürer, Patinir…), 

peintures hollandaise et flamande du XVIIe siècle (Rubens, Hals, Van Ruysdael, de Hooch…), 
impressionnistes (Degas, Monet, Gauguin, Pissarro, Sisley), expressionnistes (Beckmann, Kirchner, 

Nolde, Munch…), art moderne (Hopper, Rauschenberg, Balthus, Giacometti).  

 

Dîner à l’hôtel avec boissons incluses (1/4 vin + ½ eau minérale). Nuit à votre hôtel 4* nl à Madrid. 

 

 

 

3E JOUR – MERCREDI 01 JUIN 2022 - EXCURSION EN JOURNÉE 

MONASTERE EL ESCORIAL & SÉGOVIE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


   

   

 

 

Départ pour l’Escorial, situé au cœur de la Sierra de Guadarrama, 

à 50 kilomètres à peine de Madrid. Visite du Monastère de San 

Lorenzo avec votre guide local (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. 
 

Déjeuner typique de cochon de lait avec boissons incluses (1/4 vin + ½ eau minérale) 
 

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

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 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, joyau architectural dominant la vallée.  

Plusieurs salles ont conservé de magnifiques plafonds, des armes, 

des tableaux et des meubles d'époque médiévale.  
 

 

Retour à Madrid.  Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel 4* nl à Madrid. 
 

 

4E JOUR – JEUDI 02 JUIN 2022 : EXCURSION A TOLEDE – MADRID 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Départ en autocar pour Tolède, capitale de la région « La Castille et la Manche ».  

 

 
 

Cette région s’étend au sud de Madrid et occupe la zone de l’ancien royaume de Castille, avec la grande 
contrée appelée la Manche, universellement connue par le roman de Miguel de Cervantès intitulé «Don 

Quichotte de la Manche». Témoin privilégié de tout un développement de l'histoire d'Espagne, Tolède se 

présente également comme une prodigieuse œuvre d'art, façonnée suivant le rythme de son étonnant 
destin. Cette réussite provient d'abord d'un exceptionnel accord entre le site et l'architecture urbaine. Le 

Tage, qui la cerne sur trois côtés, lui a imposé ses limites. Sur un rude rocher, scié par une gorge 
profonde, c'est un entassement de maisons, de couvents et d'églises, dominé par la flèche de la Cathédrale 

et la masse de l'Alcazar. 
 

Presque toutes les étapes de l’art espagnol sont représentées, dans cette ville qui conserve des monuments 
arabes, mudéjares, juifs comme les synagogues du Transit et Santa Maria la Blancha, gothiques comme 

la splendide Cathédrale renaissance. Au XVIe siècle, cette ville fut en outre choisie comme résidence 

par le Gréco, dont Tolède conserve une multitude de tableaux, entre autres « l’enterrement du Comte 

d’Orgaz », son chef d’œuvre situé dans l’Eglise de San Tomé.  
 

Visite Panoramique de la ville, du boulevard périphérique, du pont d’Alcantara au pont de San Martin. 

Visites de la Cathédrale (entrée incluse), l’Eglise Santo Tomé (entrée incluse), la Synagogue Santa 

Maria la Blanca (entrée incluse). 
 



   

   

 

 

Déjeuner dans un restaurant typique avec boissons (1/4 vin et ½ eau minérale), en cours de visite. 

Retour à Madrid.  

Dîner avec boissons (1/4 vin + ½ eau minérale) et nuit à votre hôtel 4* nl, à Madrid. 

 

5E JOUR – VENDREDI 03 JUIN 2022 : MADRID 

MUSÉE REINE SOFIA – GARE DE ATOCHA – PARC DEL RETIRO 

AÉROPORT MADRID  NANTES – SAINT MALO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ de l’hôtel pour la visite du musée de la Reine Sofia 
 

Le Centre d’art de la Reine Sofia. Ancien hôpital, ce 

bâtiment classé en 1977 Monument historique artistique 

subit de lourds travaux de rénovation à partir de 1980. En 

1986, il devient le Centre d’art de la reine Sofia et en 1988, 

Musée espagnol d’art contemporain. En 1992, le roi Juan 

Carlos et la reine Sophie de Grèce inaugurent la collection 

permanente du Musée national Reina Sofia qui 

jusqu’alors n’accueillait que des expositions temporaires. 

Depuis lors, le musée représente l’art de 1900 à nos jours à travers sa collection permanente et ses 

expositions temporaires. Parmi les nombreux chefs-d’œuvre de Salvador Dalí, Joan Miró ou Juan Gris, 

le musée abrite Guernica, toile monumentale de Picasso. 
 

 

Découvertes de la gare de Atocha avec son jardin tropical comprenant plus de 500 espèces à la fois 

animale et végétale ; principale gare de Madrid, mais aussi la plus grande d’Espagne, l'Atocha est bien 

plus qu'une gare...en effet, son étonnant jardin tropical situé à l'intérieur même de la gare est un véritable 

havre de paix,  
 

 

Le Parc del Retiro, avec ses 130 ha, est aujourd'hui un poumon de verdure au cœur de la capitale et 

sans doute le parc le plus emblématique de la ville de Madrid, tant par sa grande taille, son placement 

en plein centre de Madrid que par sa beauté singulière et celle des différents éléments qu'ils le composent. 
 

 

 
 

Déjeuner au restaurant avec boissons (1/4 vin + ½ eau minérale), en cours de visite. 

 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Madrid avec assistance. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

16H40 - Départ sur vol régulier IBERIA IB 8690 

18H20 - Arrivée à l’aéroport de NANTES. 

Récupération de votre bagage. 

Transfert en autocar jusqu’à Saint Malo 

 
L’ordre des visites peut être modifié selon des impératifs locaux (Ouvertures/horaires sites & musées…). 

 

 



   

   

PRIX & CONDITIONS 2022 
 

MADRID & LA CASTILLE 

5 JOURS / 4 NUITS - DU 30 MAI AU 03 JUIN 2022 
 

1 150 € Base 36 à 40 participants 

1 180 € Base 31 à 35 participants 

1 205 € Base 26 à 30 participants 
 

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

Option pour 40 personnes sur les vols IBERIA & à l’hôtel. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

• Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux à Saint Malo 

• Les pré-post acheminements en autocar de Saint Malo à l’aéroport de Nantes. 

• Les vols réguliers IBERIA - NANTES / MADRID / NANTES 

• Les taxes aériennes : 38 € à la date du devis (Révisable) 

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

• Le transport en autocar de Tourisme pour les transferts et excursions prévus au programme. 

• 4 nuits à l’hôtel CATALONIA ATOCHA 4* normes locales à Madrid, ou similaire, sur la 

base de chambre double. 

• Les services d’un guide-accompagnateur sur le séjour. 

• Les visites & excursions mentionnées au programme avec entrées suivantes : musée Prado, 

Palais Royal, Musée Thyssen, El Escorial, musée Reine Sofia à Madrid, Cathédrale Tolède, église 

Santo Tome, Synagogue St Maria la Blanca à Tolède 

• Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour avec déjeuners 

typiques. 

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

• L’assurance Assistance Rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

• L’assurance individuelle Annulation/bagages : + 44 €/personne 

• Assurances individuelles Multirisque + Extension Épidémie/Pandémie : +85 €/personne 

• Supplément chambre single : +260 € (Maximum 4 à 5 pour un groupe 35/40 personnes) 

• Les pourboires au guide-accompagnateur, chauffeur et 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. 

 

 

FORMALITÉS pour les Français : carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie. Il suffit d'appeler votre centre de Sécurité 

sociale ou de vous connecter au site internet qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours. 

En raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d'entrée et de déplacement peuvent s'appliquer.  

Il est indispensable de s'informer en temps réel auprès des « conseils aux voyageurs » sur site du ministère 

de l’Europe et des Affaires Étrangères. 
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