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VOTRE SEJOUR CULTUREL 

ESPAGNE 
 « MADRID & TOLЀDE » 

5 JOURS / 4 NUITS 
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 



                                                   
INNERWHEEL 

 

 

 

Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

2 

 
 
 
 

   

VOTRE SEJOUR 

 

 

Ce séjour, sur mesure, sera pour vous une superbe occasion de découvrir la 
culture espagnole : le flamenco, la gastronomie, l’art et les splendeurs des 
villes historiques et culturelles de l’Espagne : Madrid, Tolède, Aranjuez et San 
Lorenzo de l'Escorial. 
« Madrid a de nombreux atouts : des galeries d'art étonnantes, une vie 
nocturne animée et incessante, une élégance et une ambiance circulant à 
travers les rues et les places de la ville, une récente ascension comme capitale 
de la mode en Espagne, une scène flamenco et jazz en plein essor, des 
restaurants et des bars à tapas réputés, et une population qui excelle dans l'art 
de mener la belle vie.  
La cité médiévale de Tolède est un véritable bijou. Ses ruelles étroites sont 
bordées de superbes églises, palais et musées.  
Dominé par les montagnes boisées, le somptueux palais-monastère de San 
Lorenzo de El Escorial étend ses immenses monuments à plus de 1 000 m 
d’altitude.  
Aranjuez, une élégante cité ancienne connue pour son somptueux palais 
royal et ses immenses jardins qui s’étirent sur des kilomètres jusqu’aux rives 
du Río Tajo (Tage) ». (Lonely Planet) 

 



                                                   
INNERWHEEL 

 

 

 

Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES + DU CIRCUIT 

 

✓ Les vols réguliers directs avec la sélection des meilleurs 
horaires 

✓ La découverte des villes historiques et culturelles de 
l’Espagne : Madrid, Tolède, Aranjuez et San Lorenzo de 
l'Escorial. 

✓ La sélection d’un hôtel **** central à Madrid 
✓ La Pension complète dont : 
✓ 2 Déjeuners typiques 
✓ Les écouteurs durant le séjour  
✓ Le dîner - spectacle Flamenco  
✓ Les boissons incluses aux repas : ¼ de vin+1/2 eau minérale  
✓ L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 
✓ Assurances Annulation Multirisque /Covid 

 

 

 

JOUR 1   NANTES  MADRID 
 
JOUR 2   MADRD 

 

JOUR 3   MADRID – TOLEDE & ARANJUEZ- MADRID 
 
JOUR 4   MADRID – SAN LORENZO DE L’ESCORIAL- MADRID 

 

JOUR 5   MADRID  NANTES 
 
 

VOTRE ITINERAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement par 
le représentant des Voyages Gallia.  Remise des billets. 
11h10 - Départ sur vol régulier direct Volotea* à destination de Madrid. 
12h55 – Arrivée à l’aéroport de Madrid, et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 
*Autres possibilités des vols directs Iberia : 09h40 - 11h20 
Transfert à votre hôtel Catalonia Gran Via****, installation dans les chambres. 
Déjeuner au restaurant. 

 MADRID, LA CAPITALE DYNAMIQUE 
Visite guidée à pied du vieux Madrid :  
La Puerta del Sol, l’un des endroits les plus 
emblématiques de Madrid, représentant le 
km zéro de la ville ; la Plaza Mayor, la place la 
plus animée de Madrid ; L’arc de Cuchilleros, 
une grande entrée reliant l’enceinte de la 
place à la Cava de San Miguel. Continuation 
par la Plaza de la Villa, la charmante place 
piétonnière qui offre un panel complet de 
l'architecture madrilène du XVe aux XVIIIe 
siècles, suivie par Mercado de San Miguel, qui 

accueillait à l’époque le plus grand marché du Madrid Maure.  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 LES TRESORS DE MADRID : LE MUSEE REINA SOFIA, LE PALAIS ROYAL ET LE MUSEE 
DU PRADO 

Continuation de visite de Madrid : la Plaza de Oriente, le Palais Royal qui domine le magnifique 
panorama qu’offrent les jardins du Campo del Moro ; la Place d’Espagne et son monument à Miguel 
de Cervantès et son groupe sculpté : Don Quichotte chevauchant Rossinante et Sancho Pança sur 
son âne ; la Gran Via, avenue commerçante qui offre un large aperçu des styles du début de ce siècle ; 
la place de Cybèle, l’un des symboles de la ville. 
Visite du palais royal, sa décoration intérieure 
est propre de la dernière étape du baroque, c'est 
à dire rococo, un style recherché et élégant, 
intime et accueillant, tendre, amusant et 
capricieux, éloigné des grandeurs baroques. Les 
grandes formes décoratives et la couleur dorée 
sont remplacées par des glaces, des porcelaines, 
des chandeliers, des pendules, des vases, des 
couleurs au pastel, des tons gris et argent, vert, 
soie et rose. 

JOUR 1 : MERCREDI 21/09/2022 - NANTES  MADRID 
 

JOUR 2 : JEUDI 22/09/2022 - MADRID 
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Visite du Musée Réina Sofia qui abrite une 
importante collection d’art moderne et 
contemporain espagnol, de renommée 
internationale. Le musée rassemble des œuvres de 
Dalí, de Miró et de Juan Gris, outre l’œuvre phare de 
Pa blo Picasso « Guernica » l’un des tableaux les plus 
notoires du peintre et sculpteur de Malaga, rappelant 
la douleur des victimes du bombardement de 
Guernica qui eut lieu le 27 avril 1937, pendant la 
guerre civile espagnole. 
Déjeuner typique de « tapas et de paella » au restaurant.  

Visite guidée du musée du Prado, qui est l’une des 
premières pinacothèques du monde. Elle occupe un 
splendide édifice du XVIIIe siècle. Les collections sont 
somptueuses : peintures espagnoles du XIIe au XIXe 
siècle : Le Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya ; 
peintures italiennes : Fra Angelico, Raphaël, école 
vénitienne ; peinture des écoles flamande et 
hollandaise : Bosch, Van der Weyden, Memling, 
Rubens et Rembrandt ; peintures des écoles 
allemande et anglaise ; sculptures classiques, 

collections de monnaies, émaux et orfèvrerie, etc.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Tolède. 

 TOLEDE : CAPITALE DE LA REGION LA CASTILLE & LA MANCHE 
Cette région, de grandes dimensions, 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 
Cervantes intitulé « Don Quichotte de la Mancha ». 
Tolède, est sûrement une des villes ayant la plus 
grande densité de monuments du monde. Presque 
toutes les étapes de l’art espagnol sont représentées, 
dans cette ville qui conserve des monuments arabes, 
mudéjars, juifs comme les synagogues du Transit et 

Santa Maria la Blancha, gothiques comme la splendide cathédrale renaissance. Au XVIème 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’église 
mudéjar de San Tomé.  
Déjeuner dans un restaurant typique de Tolède. Départ pour la ville d'Aranjuez. 
 
 

JOUR 3 : VENDREDI 23/09/2022 -TOLEDE & ARANJUEZ (env.175 km) 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
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 PAYSAGE CULTUREL D’ARANJUEZ, PATRIMOINE DE L’UNESCO :  
Visite guidée du Palais Royal, la résidence de 
printemps des rois d'Espagne au XVIe siècle, 
d'inspiration italienne, a démarré comme un grand 
pavillon de chasse. Les travaux du palais et des 
monuments et jardins alentours ont été commencés 
sous Philippe II et terminés par Charles III d'Espagne 
- ce qui explique leur grande variété de styles. Le 
palais est la pièce maîtresse du domaine royal qui 
fait partie du paysage culturel d'Aranjuez inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Retour à Madrid. Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Départ pour San Lorenzo de l'Escorial, ville intéressante grâce à l'importance historique et à la 
richesse de ses monuments. 
  

 SAN LORENZO DE L’ESCORIAL, SITE UNESCO D’UNE EXCEPTIONNELLE BEAUTÉ 
Situé en plein cœur de la Sierra de Guadarrama (sur un versant du Mont Abantos), à 50 kilomètres à 
peine de Madrid, San Lorenzo de El Escorial est l’une des communes les plus intéressantes de la région 
d’un point de vue touristique et culturel 

 
Visite du Monastère bâti par Philippe II, 
une des œuvres architecturales les plus 
importantes d'Espagne, considéré comme 
la " Huitième merveille du monde", le 
monastère est une masse rectangulaire 
imposante de granit, entourée de bois 
touffus et de jardins potagers. L'église, les 
patios, le panthéon, la bibliothèque 
(deuxième du monde en importance), les 
appartements de Philippe II. L'intérieur du 
Monastère contient des œuvres d'art de 
grandes valeurs. 

Déjeuner au restaurant. Retour à Madrid. Fin d’après-midi libre. 
 
Le soir, départ pour votre Dîner-spectacle Flamenco. Vivez la fougue de la danse traditionnelle 
d'Espagne au légendaire Torres Bermejas, là où les plus grands noms du flamenco se sont produits. 
Vous assisterez au spectacle d'un groupe de flamenco de renommée mondiale. Cette soirée restera un 
moment inoubliable.  
Nuit à l'hôtel 
 

JOUR 4 : SAMEDI 24/09/2022 – SAN LORENZO DE L’ESCORIAL (env.118 km) 
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Petit déjeuner à votre hôtel.  Matinée libre.  
Transfert à l'aéroport de Madrid. 
13h15 - Départ sur vol régulier direct Volotea à destination de Nantes. 
15h00 – Arrivée à l’aéroport de Nantes.  
*Autres possibilités des vols directs Iberia : 16h40 - 18h20 
Fin de nos services 

PRIX ET CONDITIONS 2022 
Validité : mercredi 21 – dimanche 25 septembre 2022 

 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 14/03/2022 (sous réserve de confirmation définitive 
des tarifs aériens) et sont susceptibles d'être revus en cas de fluctuation des taxes aériennes (de séjour, d'aéroport 
dont les hausses carburant)  

 
 

 L’assistance à l’aéroport de départ, avec la remise des carnets 
 Les vols réguliers directs VOLOTEA/IBERIA : Paris/Madrid/Paris  

(Sous réserve de disponibilité à la réservation) 
 Les taxes d’aéroport incluses (à ce jour, révisables) 
 Le transport en autocar de grand confort climatisé durant le séjour  
 Le logement en chambre double en hôtel **** selon celui mentionné au programme ou 

similaire. 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 5eme jour, dont 2 déjeuners 

typiques 
 Les boissons aux repas (1/4 de vin +1/2 eau minérale) 
 L’assistance d’un guide accompagnateur francophone durant le séjour 
 Les services des guides francophones durant le séjour 
 Le service écouteurs durant le séjour 
 Les visites guidées mentionnées au programme avec les entrées aux monuments : 

Palais Royal de Madrid ; musée Reina Sofia, musée du Prado ; Cathédrale de Tolède ; 
Eglise de Saint Thomas ; synagogues Santa Maria la Blancha et du Transit ; Palais Royal 
Aranjuez ; Monastère Escorial    

 Dîner - soirée Flamenco (avec les boissons incluses) 
 Les taxes et les services. 
 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 & L’assurance Annulation/Multirisque/ Covid*   
 Une pochette de voyage complète par couple avec documentation 

 

PRIX PAR PERSONNE  1265 € Base 26 participants  

PRIX PAR PERSONNE  1215 € Base 31 participants  

PRIX PAR PERSONNE          1195 € Base 36 participants  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 265 € (nombre limité) 

LE PRIX COMPREND 

 

 

JOUR 5 : MADRID  NANTES 
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*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une 
prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type 
COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...) 
 

 Supplément chambre double à usage individuel :  +265€ par personne (limité - nous 
consulter) 

 Le port des bagages et les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et au chauffeur 

▪ Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
▪ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
▪ De 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 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
▪ De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
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VOTRE HÔTEL 
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

MADRID (ou similaires) :   
Hôtel Catalonia Atocha****  
Adresse : Atocha, 81, Centre de Madrid, 28012 Madrid, Espagne 
Offrant une vue magnifique sur Madrid, l'hôtel Catalonia Atocha propose un jacuzzi ouvert en saison, un toit-
terrasse meublé, un bar ainsi que des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite et télévision par satellite à écran 
plat, à 500 mètres de la gare de Madrid-Atocha. 
L'hôtel Catalonia Atocha se trouve à moins de 600 mètres des musées Reina Sofia et du Prado. Vous pouvez 
rejoindre également les bars à tapas animés du quartier de La Latina en 10 minutes à pied. La station du métro 
Antón Martín est située à 50 mètres. 
Présentant une décoration aux couleurs claires, les chambres de l'hôtel sont dotées équipées d’une 
climatisation et comprennent un minibar et un coffre-fort.  


