
 
 

 

Nous vous proposons une escapade inoubliable à la découverte de la belle espagnole : Madrid ! 

Vous visiterez la ville dans ses moindres recoins avec une découverte panoramique mais aussi une 

visite guidée pédestre de son centre historique et en point d’orgue, le Prado et ses chefs-d’œuvre 

incontournables. Egalement au programme : le monastère de l’Escurial, classé par l’UNESCO ainsi 

que Ségovie, Tolède et Alcala de Henares où Cervantès a vu le jour…   

 

JEUDI 12 MAI :  

VOTRE REGION – PARIS – MADRID  
Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Madrid. Déjeuner puis votre après-midi sera consacrée à la découverte panoramique de Madrid, 

la capitale la plus haute d’Europe à 655 mètres d’altitude. Vous apercevrez, lors de ce premier contact avec la belle 

espagnole, de nombreux monuments que vous redécouvrirez plus en détail lors de votre séjour : l’avenue de la 

Castellana, la place de Cibeles, la place d’Espagne, la place d’Orient et le palais Royal. Installation dans un hôtel du 

centre-ville, dîner et nuit. 

 

 

VENDREDI 13 MAI :  

MONASTERE DE L’ESCURIAL – SEGOVIE  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour une journée sur le thème des grands sites de Castille. Le matin, 

vous rejoindrez tout d’abord le monumental monastère de San Lorenzo de l’Escurial, construit à la fin du 16ème siècle. 

Construit sur un site d’une grande beauté au pied de la Sierra de Guadarrama, c’est l’un des joyaux architecturaux les 

plus impressionnants de l’histoire d’Espagne, classé par l’UNESCO : c’est aussi une nécropole abritant la sépulture de 

26 rois des maisons d’Autriche et de Bourbon. Vous rejoindrez ensuite la région de Ségovie pour un déjeuner cochon 

de lait grillé. Votre après-midi vous emmènera à la découverte de Ségovie dont la vielle ville est dominée par son 

authentique Alcazar... Vous en visiterez les trésors et notamment son magnifique aqueduc romain. Retour à l’hôtel, 

dîner et nuit. 

ESCAPADE A MADRID 
SUCCOMBEZ A LA CITE ROYALE  

DU 12 AU 16 MAI 2022 
 



 
 

SAMEDI 14 MAI :  

TOLEDE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Tolède. Votre journée sera consacrée à la découverte de cette superbe ville, 

située dans le décor grandiose d’un méandre du Tage. Tolède est connue comme la « ville des trois cultures » car 

chrétiens, musulmans et juifs y vivent ensemble depuis des générations et vous visiterez la cathédrale et son Trésor, 

l’un des joyaux du gothique en Espagne. Vous découvrirez également une fabrique d’objets damasquinés, artisanat 

typique de la région et qui a fait la renommée de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 15 MAI :  

MADRID : MUSEE DU PRADO – VISITE PEDESTRE – DEGUSTATION CHURROS  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une découverte plus approfondie de Madrid. Votre matinée vous conduira au 

Prado, l’une des plus importantes pinacothèques du monde, qui présente notamment des chefs-d’œuvre de Vélasquez 

et Goya parmi les 8600 toiles qui s’y trouvent. Après un déjeuner tapas, vous poursuivrez votre journée madrilène avec 

une visite guidée pédestre à la rencontre des trésors architecturaux qu’elle abrite : la fontaine de Neptune, la Puerta del 

Sol, la Plaza Mayor, la place d’Orient et le palais Royal. Une dégustation de Churros et chocolat agrémentera votre 

découverte. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit. 

 

 

LUNDI 16 MAI :  

ALCALA DE HENARES – MADRID – PARIS – VOTRE REGION 
Petit-déjeuner à l’hôtel et votre matinée vous emmènera à la rencontre d’Alcala de Henares, la ville qui a vu naitre 

Cervantès, l’auteur de Don Quichotte, avec sa vieille ville et la maison natale de l’écrivain. Déjeuner et selon vos horaires 

de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour dans votre 

région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Un hôtel en centre-ville pour votre plus grand confort 

 Visite du Musée du Prado avec les chefs-d’œuvre de Vélasquez et Goya 

 Découverte du monumental monastère de San Lorenzo de l’Escurial, classé par l’UNESCO 

  

 

 COTE PRATIQUE :  

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins 

985 € 

Corbigny 

1020 € 

St Amand Montrond 

1025 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 152 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  
 Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour 
 Le vol direct Paris / Madrid / Paris  
 Les taxes aéroport 
 Le transport sur place en autocar de tourisme 
 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double/twin incluant la taxe de séjour 
 La pension complète du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05 
 Les boissons durant vos repas 
 Les services d’un guide francophone durant le circuit 
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 40 € par personne 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 
+ Certificat COVID UE 


