98

Découverte

ESPAGNE

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Au départ de Madrid

Highlights

Inclus

3 Madrid, ville cosmopolite et
exubérante
3 Tolède et son imposant Alcazar
3 La cité médiévale d’Avila
3 Salamanque et son université, la
plus ancienne du pays

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

dès CHF

620.-

Leon

Burgos

Valladolid

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

Salamanque

Ségovie

Avila
Tolède

Madrid
Cuenca
Albacete

Découverte de la Castille
Madrid - Tolède - Avila - Salamanque - Valladolid - Ségovie
Circuit autotour de/à Madrid, avec voiture de location et hôtels pré-réservés. Découvrir
la région de la Castille dans toute sa splendeur et sa richesse, un patrimoine naturel,
historique et monumental tout à fait exceptionnel… De la cosmopolite Madrid, en passant
par Tolède et son Alcazar, amateurs de culture, la Castille vous attend...
Jour 1 Madrid
Prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport de Madrid.
Reste de la journée libre pour
profiter des plaisirs madrilènes…
La meilleure façon de découvrir la
capitale espagnole est d’arpenter
ses quartiers riches en histoires
particulières. De la touristique Puerta
del Sol à l’historique Plaza Mayor,
Madrid satisfait tous les goûts et
tous les intérêts.
Jour 2 Madrid / Tolède (90 km)
Départ pour Tolède. Une ville
magique et spectaculaire déclarée
au patrimoine de l’humanité
par l’Unesco. Les bâtiments
maintiennent et transmettent les
centaines d’années d’histoire
enfermée dans leurs vieux murs. Son
imposant Alcazar domine la ville en
ajoutant une touche supplémentaire
au tableau.

Jour 3 Tolède / Avila (130 km)
Départ de Tolède en direction d’Avila,
ville classée au patrimoine mondial
de l’humanité, chef-lieu de province
le plus élevé culminant à plus de
1130 m au-dessus du niveau de
la mer. 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.
Jour 4 Avila / Salamanque (100 km)
Départ d’Avila en direction de
Salamanque. Près de la route de
Salamanque, à environ 2 km d’Avila,
se trouve le site particulièrement
intéressant de Los Cuatro Postes
ou Quatre Poteaux. Depuis cet
endroit, la vue est impressionnante
sur la ville d’Avila. Continuation
vers Salamanque, une ville
universitaire inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco et nommée

en 2002 « ville européenne de la
culture ». Salamanque possède
l’université la plus ancienne et
la plus monumentale du pays,
sa façade est particulièrement
intéressante. La visite de la ville
passera immanquablement par la
Plaza Mayor, une belle place avec
ses arcades, c’est la plus importante
d’Espagne par sa taille. Ne manquez
pas la Casa de las Conchas ou la
Maison des Coquillages, monument
le plus représentatif de l’architecture
de Salamanque avec ses murs
décorés par le coquillage, symbole
des pèlerins.
Jour 5 Salamanque / Valladolid
(125 km)
Départ de Salamanque en direction
de Valladolid, la plus grande ville
de la région et capitale de la
communauté. Valladolid est réputée
pour ses nombreux bâtiments avec

notamment la cathédrale, l’église
Santa Maria la Antigua et le collège
de Santa Cruz, pour sa gastronomie
composée de mets savoureux tels
que les délicieux pains cuits au four,
la soupe castillane et l’agneau de
lait. La province de Valladolid est
aussi connue pour sa production de
vins et compte quatre appellations
d’origine contrôlée: Ribera del Duero,
Toro, Cigales et Rueda.
Jour 6 Valladolid / Ségovie (115 km)
Départ pour 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 7 Ségovie / Alcalá de Henares
(115 km)
Départ de Ségovie en direction de
la ville de Manzanares el Real, au
coeur du parc naturel de Cuenca Alta
del Manzanares. Ne manquez pas
de visiter le château de Manzanares
el Real. Continuation vers Alcalá de
Henares, ville classée au patrimoine
mondial de l’humanité. Berceau du
célèbre auteur Miguel de Cervantes,
Alcalá de Henares nous ramène à
l’époque du Siècle d’or espagnol
avec son riche patrimoine culturel.
Jour 8 Alcalá de Henares / Madrid
(25 km)
Départ pour l’aéroport de Madrid.
Restitution de votre voiture.

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…

