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Les Illuminations de Madrid

Nous aimons
- La visite de la vieille ville de Saragosse
- Dégustation des spécialités Madrilènes
- l'Hôtel en centre ville pour profiter des illuminations à sa guise
- Le guide accompagnateur
Ce prix comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en autocar « Ambiance » grand tourisme
L’Hébergement en chambres doubles dans un hôtel ***
du centre-ville
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 6em jour, dont 3 repas typiques
Vin aux repas
Apéritif de bienvenue
Toutes les entrées et visites prévues au programme
Un guide local de l’après-midi du 1er jour à la matinée du
5eme jour.
Une gratuité à partir de 26 participants

- L’Hébergement en chambre individuelle : sup 170€
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1 er Jour : Départ de votre localité vers 6h30 en direction de l’Espagne. Arrivée en fin de matinée aux environs de Barcelone, déjeuner
au restaurant. L’après-midi, continuation vers Saragosse. Accueil par un guide local pour une promenade à pied dans la vieille ville qui a
conservé l’empreinte de ses différentes cultures (romaine, musulmane, chrétienne), qui ont contribué à faire de Saragosse un véritable
traité d’architecture. Installation à l’hôtel, diner, nuit.
2em Jour : Petit déjeuner puis départ vers Madrid. Déjeuner au restaurant, dégustation d’un « Cocido Madrileno », sorte de pot au feu à
base de différentes viandes et légumes. Avec votre guide, promenade dans le parc El Retiro, qui se situe au cœur de la ville puis tour
panoramique de la ville pour découvrir les illuminations de la Capitale Espagnole. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner, nuit.
3em Jour : Petit déjeuner puis départ pour une excursion à la journée vers Tolede qui constitue un résumé de l’art, de l’histoire, de la
religion Espagnols. Visite de la cathédrale de l’église Santo Tomé. Démonstration dans un atelier artisanal, de la cuisine des
massepains : figurines à base de pâte d’amandes, spécialité culinaire de Tolede. Dégustation. Déjeuner régional au restaurant où vous
dégusterez la spécialité vedette de la région : les cailles à la Tolédane. Après-midi, continuation vers Consuegra, connu pour ses beaux
moulins à vent qui peuplent son paysage. Visite du moulin à vent Rucio, récemment restauré. Vous entrerez dans les entrailles de ce
géant et découvrirez ses trois étages. Retour vers Madrid, diner, soirée libre, nuit.
4em Jour : Petit déjeuner puis visite du Palais Royal. Relève de la Garde Royale avec leurs habits de gala
(effectuée toutes les 30 mns tous les mercredis et samedis de 11h à 14h). Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la capitale.
5em Jour : Petit déjeuner puis départ pour une excursion à la journée vers La Granja pour la visite des Jardins du Palais Royal, le petit
Versailles Castillan du 18eme siècle. Déjeuner régional au restaurant avec dégustation d’une spécialité Castillane, le cochon au lait rôti
au four. Sur le retour, arrêt pour le Monastère de l’Escorial avec son fameux Panthéon Royal. Retour vers Madrid, diner, soirée libre,
nuit.
6em Jour : Petit déjeuner puis retour direct vers la France avec déjeuner au restaurant sur le parcours.
Arrivée dans votre localité vers 23h30.
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