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Séjour-découverte de MADRID et sa région
5 jours / 4 nuits pendant la semaine du 14 au 19 mai 2018
Au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

855 € par personne , base hébergement en chambre double et 40 participants
Jour 1 : France –MADRID Départ dans la matinée en autocar de PONTARLIER, MORTEAU ou
BESANCON pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse - Vol Easyjet à 13 h 30 (sous réserve de modification) Arrivée à l’aéroport de MADRID à 15 h 55 (sous réserve de modification) et prise en charge par le
correspondant DG Voyages sur place, puis transfert pour une Visite Panoramique du centre ville en
autobus. Vous découvrirez l’ambiance de la ville au dédale de ses rues et quartiers . Vous parcourez le
Madrid des Autrias qui englobe les zones entre la Puerta del Sol et le Palais Royal et est parcouru par les
rues Mayor, Toledo, Impérial, Bailen et Arenal, pour n'en citer que quelques unes.... A coté, la Plaza de
Isabel II, avec l'Opéra, nous conduit vers la majestueuse Plaza de Oriente que longe le Palais Royal (visite
du Palais Royal) La résidence officielle des rois d’Espagne se dresse dans un site privilégié en plein cœur
de la ville. Installation a l’hôtel Holiday Inn-Calle ALCALA 4**** pour les 4 nuits . Dîner et nuit
Jour 2 : MADRID /TOLEDE/MADRID Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de la ville de
TOLEDE : Tolède est une ville disposant d'une grande richesse monumentale. Chrétiens, Arabes et Juifs
ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville aux trois cultures », qui conserve encore à
l'intérieur de ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, sous la forme d'églises, de palais, de
forteresses, de mosquées et de synagogues. Cette grande diversité de styles artistiques explique que la
vieille ville de Tolède soit un authentique musée en plein air et ait été classée Patrimoine mondial
Nous visiterons ensuite la vaste cathédrale du XVIIe siècle, édifice des plus typiques de l'art ogival
espagnol. Nous verrons le retable de style gothique flamboyant au fameux "transparent" de Narciso Tomé
avant de découvrir des œuvres du Greco, Goya, Rubens, Van Dyck au musée de la Cathédrale...
Visite de l’extérieure de la Synagogue Sta . Maria la Blanca. Aujourd’hui, elle peut se visiter, mais elle n’a
plus de fonction religieuse. Elle renferme un plafond à caissons en bois, des autels plateresques et un
retable de l'école de Berruguete.
Déjeuner dans un restaurant puis temps libre et retour vers MADRID - Diner et nuit à l’hôtel
Jour 3 : MADRID /SEGOVIE/AVILA/MADRID Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour visite guidée de la
ville de SEGOVIE : notre découverte de Ségovie commencera par l’aqueduc romain, très bien conservé,
qui témoigne du génie des ingénieurs romains. Edifié vraisemblablement au Ier siècle sous le règne de
Trajan, il est composé de deux étages d’arches. Nous nous arrêterons devant l’église San Martin, l’une des
plus remarquables églises romanes de la ville avant de nous rendre à la cathédrale de style gothique tardif
très pur, élevée sur l'ordre de Charles Quint. A l'intérieur, nous verrons la Descente de la Croix de Juan de
Juni,
chef-d’œuvre
de
la
sculpture
polychrome
et
les
stalles
du
XVe
siècle.
Pour terminer ce parcours dans Ségovie, nous visiterons l'Alcazar. Sa noble silhouette domine la cité
entourée de murailles. Elevé par Alphonse VI, le roi du Cid, sur le modèle de l'Alcazar de Tolède, ce fut un

lien prestigieux avec ce dernier. Il souffrit lors d'un terrible incendie au XIXe siècle, mais quelques splendeurs
subsistent : décorations en stuc, plafond « artejonado ».
Déjeuner au restaurant puis nous prendrons la route vers AVILA pour une visite guidée de la ville. C’est la
seule ville d’Espagne à avoir conservé d’aussi fantastiques murailles dans leur intégralité.
Raymond de Bourgogne reprit la ville aux Arabes et fit construire ses murailles de 1090 à 1099. L’enceinte
couvre
un
périmètre
de
2526
mètres
et
comprend
88
tours
et
neuf
portes.
Nous effectuerons un rapide tour extérieur de l’enceinte, puis, entrant par la porte du Rastro, nous nous
trouverons tout de suite devant un ensemble bien typique avec la maison du Duque de la Roca, beau palais du
XVe siècle aux fenêtres encadrées de colonnettes. Nous visiterons l’église Saint-Vincent, basilique romane
mais voûtée d’ogives qui abrite le tombeau de Saint Vincent et de ses deux sœurs, chef-d’œuvre du XIIe siècle.
Retour à MADRID. Diner et nuit à l’hôtel
Jour 4 : MADRID Petit déjeuner à l’hôtel et rendez vous avec votre guide local francophone pour un départ en
direction du MUSÉE DU PRADO.
Situé dans un endroit privilégié, entouré d´arbres, de monuments et de lieux emblématiques de la ville, le
Musée National du Prado est au coeur d´un des itinéraires touristiques les plus visités de la capitale. La
pinacothèque abrite la meilleure collection de peinture espagnole au monde.
Déjeuner dans un restaurant . Apres midi visite du PALAIS ROYAL et de l'ARMURERIE ROYALE :demeure
des rois depuis Carlos III jusqu´à Alfonso XIII, le Palais Royal de Madrid est ouvert à tous ceux qui souhaitent
voyager à travers l´histoire de l´Espagne. En parcourant ses salles, le visiteur peut admirer les collections
picturales qu´il abrite et apprécier son architecture. Temps libre puis retour à l’hôtel - Diner et nuit
Jour 5 : SAN LORENZO de El Escorial - MADRID – France Petit déjeuner à l’hôtel puis rendez vous avec
votre guide local francophone pour un départ en bus en direction du MONASTERE DE L’ESCORIAL (visite) :
San Lorenzo de El Escorial est situé en pleine sierra de Guadarrama, à seulement 50 kilomètres de Madrid.
Autour du monastère de L'Escorial, le paysage est composé du mont Abantos, de sa pinède et des pâturages.
Le tracé urbain est un amalgame heureux de demeures seigneuriales, d'avenues et de petites places d'un style
plus ancien. Le monastère de l'Escorial, conçu par Juan de Herrera, est à l'origine du style architectural
Herrera, du nom de son créateur. Il est classé au patrimoine de l'humanité. Philippe II établit son panthéon
familial dans cette résidence royale.
Déjeuner dans un restaurant À San Lorenzo de El Escorial. Transfert à l’aéroport de BARAJAS MADRID.
Décollage pour Bâle-Mulhouse – Retour en autocar à Besançon, Morteau et Pontarlier.
PRIX PAR PERSONNE en chambre double
BASE 20 Pers = 970 € BASE 30 Pers = 870 € BASE 40 Pers = 855 €
Supplément single = 105€

En cas d'effectif inférieur à 20 personnes et/ou d'augmentation des tarifs aériens ne permettant pas de
maintenir les prix annoncés, l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.
***Notre prix comprend :
*Accompagnateur CLRD
*Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et
Besançon vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse (et retour)
*Logement en hôtel HOLIDAY INN-CALLE ALCALA 4
**** www.ihg.com (petits-déjeuners et dîners avec
boissons incluses ½ eau + ¼ vin)
*Transport sur place en autocar du 1er jour au dernier
jour
*Guide accompagnateur Francophone durant tout le
circuit
*Guides locaux obligatoires pour visites prévus au
programme
*Entrées aux monuments prévus au programme
*Repas au restaurant mentionnés au programme
(boissons incluses ½ eau + ¼ vin)

*Ecouteurs audiophones pour les visites du jour 2 au
jour 4.
*Transport sur vol direct Bâle-Mulhouse/ Madrid /
Bâle-Mulhouse (1 valise de 20 kg en soute + un
bagage à main par personne).
*Assurances assistance, rapatriement et annulation
comprise dans le coût de l'adhésion à l'association
CLRD

***Notre prix ne comprend pas :
- L'adhésion obligatoire à l'association CLRD
(montant 2017 à déterminer en assemblée générale le
28/03/2017)
- Les pourboires aux guides et chauffeurs
- Les repas du midi du jour 1 et du soir du jour 5

ECHEANCIER :
–
1er acompte de 150 € par personne avec l'inscription au plus tard le 30 juin 2017
–
2éme acompte de 150 € par personne au plus tard le 31 août 2017 (pas de rappel)
–
solde : montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, à payer au plus tard le 15 mars 2018 (suite à courrier
envoyé par CLRD courant janvier 2018)

