ESPAGNE

Découverte

99

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Au départ de Madrid

Highlights

Inclus

3 Madrid, cosmopolite et exubérante
3 Alcala de Henares, sur les traces
de Don Quijote
3 Salamanque et son université, la
plus ancienne du pays
3 Le musée Guggenheim à Bilbao

3 Voiture de location durant 7 jours,
prise à Madrid et rendue à Bilbao
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
des hôtels 3*, 4* ou 5*
3 Documentation de voyage

dès CHF

Bilbao

640.-

Burgos
Valladolid
Ségovie
Alcala de
Salamanque
Henares
Avila
Madrid
Zamora

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

Art & Culture
Madrid - Alcala de Henares - Ségovie - Avila - Salamanque - Burgos - Bilbao
Circuit autotour de Madrid à Bilbao, avec voiture de location et hôtels pré-réservés. Découverte des régions de Madrid,
Castille-et-Léon et du pays basque à travers ses paysages authentiques, son héritage culturel et son patrimoine. Cet
itinéraire riche en traditions se terminera par une ville à la pointe de la modernité et de l’innovation.
Jour 1 Madrid
Prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport de Madrid.
Départ vers le centre-ville et
installation à votre hôtel. Après-midi
libre pour découvrir la capitale
considérée comme la plus espagnole
des villes d’Espagne. Ne pas
manquer les visites incontournables
avec le musée du Prado, la Plaza
Mayor, la fontaine de Cibeles et le
parc del Retiro.
Jour 2 Madrid / Alcala de Henares
(35 km)
Départ en direction de la ville d’Alcalá
de Henares, berceau du célèbre
Cervantes auteur de Don Quichotte et
siège de l’une des plus prestigieuses
universités d’Espagne. La ville est
inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité pour son riche patrimoine
monumental constitué d’églises,
d’un couvent et de dépendances
universitaires. Ces monuments

donnent un aperçu de la vie en
Castille au siècle d’or espagnol.
Jour 3 Alcala de Henares / Ségovie
(146 km)
Route vers Ségovie. Sur le chemin,
possibilité de faire un arrêt au
monastère d’Escurial, chef d’œuvre
architectural inscrit au patrimoine
par l’Unesco. Continuation en
direction de Ségovie, ville classée au
patrimoine mondial de l’humanité.
La ville abrite divers monuments,
dont un magnifique aqueduc romain,
de belles églises romanes, une
grande cathédrale gothique et un
impressionnant Alcazar. A noter que
la cuisine typique, première industrie
de la province, servie notamment
dans les rôtisseries, ravira les
gourmets.
Jour 4 Ségovie / Avila /
Salamanque (179 km)
Départ de Ségovie en direction

d’Avila, ville classée au patrimoine
mondial de l’humanité. L’élément
caractéristique d’Avila est son
rempart médiéval, un des mieux
conservés d’Europe, dont l’accès au
sommet se fait par différentes portes.
Sur la route, à environ 2 km d’Avila,
ne pas manquer un site surprenant,
Los Cuatro Postes qui offre une vue
impressionnante sur la ville d’Avila.
Continuation vers Salamanque,
ville universitaire inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco. Salamanque possède
l’université la plus ancienne et la plus
monumentale du pays.
Jour 5 Salamanque / Zamora /
Valladolid (167 km)
Route vers la région de Zamora,
province faisant partie des célèbres
chemins de pèlerinage dont la
célèbre route d’argent. A 120
km au nord de Zamora, ne pas
manquer de faire un arrêt à Puebla

de la Sanabria avec son importante
forteresse, et à quelques kilomètres,
au lac de Sanabria, un des plus
grands lacs d’Espagne d’origine
glaciaire d’une beauté incomparable.
Continuation vers Valladolid, la plus
grande ville de la région et capitale
de la communauté. La ville est
réputée pour ses monuments, ses
beaux jardins, sa gastronomie et sa
production de vin.
Jour 6 Valladolid / Peñafiel /
Burgos (176 km)
Départ en direction de Burgos. Sur
la route, ne pas manquer de faire un
arrêt à Peñafiel, une grande région de
la Ribeira del Duero. Découverte de
cette jolie ville avec ses monuments
dont le château de Peñafiel qui abrite
le musée du vin et la Plaza del Coso
où se déroulaient les tournois au
Moyen Age. Continuation vers Burgos
et découverte de la vieille ville avec
sa célèbre cathédrale inscrite au

patrimoine mondial par l’Unesco.
Jour 7 Burgos / site archéologique
d’Atapuerca / Bilbao (183 km)
Départ en direction du site
archéologique d’Atapuerca. Ce site
paléontologique est l’un des plus
importants d’Europe et il a été classé
au patrimoine mondial par l’Unesco.
Les grottes de la Sierra d’Atapuerca
contiennent de riches vestiges
fossiles des premiers êtres humains
à s’installer en Europe depuis près
d’un million d’années jusqu’à notre
ère. Continuation vers Bilbao pour
une découverte de la ville qui propose
une offre culturelle et un attrait
irrésistible. Ne pas manquer le musée
Guggenheim et de faire une balade
dans les ruelles de la vieille ville.
Jour 8 Bilbao
Restitution de la voiture de location à
l’aéroport de Bilbao.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

