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NOUVEL AGE BULL 
 

 

  

SEJOUR A MADRID & TOLEDE 

- 

Séjour de 5 jours – 4 nuits 

 

Du 11 au 15 octobre 2022 
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CINQ JOURS A LA DECOUVERTE DE 

 
MADRID & TOLEDE 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

ITINERAIRE 

  

 Jour 1   Paris – Madrid   

 Jour 2   Madrid 
 Jour 3   Madrid  

 Jour 4   Madrid – Tolède – Madrid  
 Jour 5   Madrid – Paris   

 

Madrid, capitale de l'Espagne, est une ville 

cosmopolite qui associe les infrastructures 

les plus modernes et sa condition de centre 

économique, financier, administratif et de 

services, à un immense patrimoine culturel 

et artistique, héritage de plusieurs siècles 

d'une histoire passionnante. 

La Plaza Mayor 
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PROGRAMME 

 
 
 
 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux traditionnelles formalités d’enregistrement. Envol 

pour Madrid sur vol régulier direct (Horaires indicatifs 07h40/09h40). 

Arrivée et accueil par notre correspondant francophone. Transfert à l’hôtel pour déposer les 

bagages et déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique de Madrid en car qui 

vous permettra de contempler les contrastes 

de la capitale madrilène : la ville moderne, 

celle des bureaux le long du boulevard 

Castellana, le stade Santiago Bernabeu, 

les célèbres arènes qui perpétuent la 

tradition, la place Cibeles, la Puerta l’Alcala, 

le Parc du Retiro, sans doute le parc le plus 

emblématique de la ville, tant par sa 

superficie que par son emplacement en plein 

centre-ville et la gare Atocha. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la vieille ville construite à 

l’époque de la dynastie des Habsbourg 

d’Espagne : le Palais Royal (visite 

intérieure) qui a conservé ses somptueux 

aménagements du XVIIIe siècle, de nos 

jours utilisé par le roi lors des réceptions 

officielles, la Cathédrale de l’Almudena 

(visite intérieure), les ruelles anciennes qui 

mènent à l’Hôtel de Ville en face duquel se 

dresse la tour de los Lujanes, où François 1er 

fut incarcéré par Charles Quint, puis la 

pittoresque rue Mayor, la Plaza Mayor et 

la Puerta del Sol,  authentique centre 

névralgique de Madrid, lieu favori des 

madrilènes pour venir y flâner. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du Musée du Prado qui possède une des meilleures collections d’art espagnol, italien 

et flamand du XVIème au XVIIIème siècle. Il s’agit d’une visite indispensable pour connaître les 

œuvres des peintres espagnols plus importants : Velázquez, Murillo, le Greco et Goya.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du palais-monastère de l'Escurial, élevé par Philippe II en 1557. Cet immense 

bâtiment, à la fois austère et grandiose, témoigne de la puissance acquise par l'Espagne 

après la découverte de l'Amérique. Découverte de l'église, du panthéon des rois d'Espagne et 

de celui des infants, de la célèbre bibliothèque royale ainsi que du palais. 

 

1er jour  PARIS  MADRID 

2ème jour  MADRID : LE PALAIS ROYAL ET LE MUSEE DU PRADO 

3ème jour        MADRID : L’ESCURIAL ET LE COUVENT DESCALZAS REALES 
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Déjeuner au restaurant. 

Visite du Musée Reina Sofia. 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.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Après le petit déjeuner, départ pour une journée à Tolède, 

superbe ville-musée qui domine le Tage. 

Visite de la cathédrale, véritable musée d’art religieux ; 

l’église de Santo Tome qui abrite le célèbre tableau du Greco 

« Les Funérailles du Comte d’Orgaz », les Synagogues El 

Transito et Santa Maria La Blanca. 

Déjeuner au restaurant puis retour à Madrid en fin de 

journée, après avoir admiré les beaux objets damasquinés qui 

font la réputation de Tolède. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner. 

Visite du couvent des Descalzas Reales, qui transporte ses visiteurs dans le XVIème 

siècle. Ce couvent servit de retraite pendant deux siècles aux personnes de la haute noblesse 

qui voulaient vivre retirées du monde. Il constitue aujourd’hui un important musée d’art 

religieux, et on y admire son escalier principal, décoré de fresques, ses tapisseries et ses 

chapelles.  

Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport de Madrid. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris sur vol régulier direct 

(horaires indicatifs 17h40/19h45). Arrivée à Paris. 

 

 

 

 

 

 

5ème jour  MADRID : LE QUARTIER DES LETTRES   PARIS  

San Lorenzo del Escorial 

4ème jour        EXCURSION A TOLEDE 

https://www.esmadrid.com/fr/paseo-del-arte-fr/
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Prix : 

Prix par personne Base 

1.545 € A partir de 22 participants 

1.610 € De 17 à 21 participants 

1.810 € De 11 à 16 participants 

 

Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de Paris et de Madrid 

✓ Les vols réguliers directs Paris/Madrid/Paris (sous réserve de disponibilité à la 

réservation) 

✓ Les taxes d’aéroport : 50 € à ce jour 

✓ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 

HOTELS : 

✓ L’hébergement à l’hôtel Catalonia Gran Via 4**** (ou similaire) en chambre 

double avec salle de bain privative 

✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour  

✓ Les boissons aux repas (½ d’eau + ¼ de vin) 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide local francophone 

✓ Les services de guides locaux 

✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme  

 

SERVICES INCLUS : 

✓ L’assurance accident  

✓ L’assistance assistance rapatriement  

✓ L’assurance Multirisques/covid 

✓ Les pourboires  

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 310 € par personne (nombre limité - nous 

consulter) 

✓ Les dépenses personnelles 

 
Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant. 

 
 

 

MADRID & TOLEDE 
Séjour découverte de 5 jours et 4 nuits 

Validité : Du 11 au 15 Octobre 2022 
 

(hors ponts, fêtes, vacances scolaires) 
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L’Hôtel Catalonia Gran Vía est situé dans le centre de Madrid, entre la Puerta del Sol et la 

place de Cybèle. Il dispose d'une terrasse bénéficiant d'une piscine et d'une vue sur la Gran 

Vía, d'une connexion Wi-Fi gratuite ainsi que d'une petite salle de sport. 

Construit en 1917, ce charmant édifice possède de magnifiques vitraux. Décorées dans des 

tons neutres, ses chambres comprennent une télévision par satellite et une salle de bains 

privative pourvue d'un sèche-cheveux. 

Sur place, le restaurant vous servira des plats méditerranéens et internationaux, tandis que 

le bar vous proposera toute une gamme de cocktails. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

HOTEL CATALONIA GRAN VIA 4**** normes locales 
(ou similaire) 
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« Les Ménines » de Vélasquez, au musée du Prado à Madrid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


