ESPAGNE
S E P T E M B R E 2014 – « D U P A Y S B A S Q U E

1er jour

CASTILLE »
V O T R E P R

A LA

O G R A M M E

De GRENOBLE à GENEVE / Envol vers BILBAO

Prise en charge des participants au départ de votre région, et transfert en autocar vers l’aéroport
de GENEVE. Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour BILBAO sur vol
direct Easyjet.
 Prestations à bord (payantes sur Easyjet).
A votre arrivée, accueil par votre guide local après le passage des formalités de douane et la
récupération de vos bagages. Transfert dans le centre-ville de BILBAO, capitale de la province
Biscaye.
C’est désormais le point de rencontre de tous les amoureux d’art et d’architecture. Le fameux
musée Guggenheim, véritable étoile architecturale, a eu m’effet d’un aimant ! Autrefois ville
cantonnée au trafic portuaire et à la sidérurgie, Bilbao a lancé un vaste plan de réaménagement
urbain, et depuis la cité ne cesse de s’embellir…
Visite du célèbre musée Guggenheim, bâtiment
emblématique dessiné par l’architecte Frank O.
Gehry. Il dresse sur les quais ses étonnantes
formes courbées venus d’ailleurs : l’ensemble,
avec ses volumes enchevêtrés, est un miracle
d’équilibre et de dynamisme. Vous découvrirez
ici la plus prestigieuse collection d’art du 20ème
siècle…tous les courants sont représentés, de
l’avant-garde classique aux tendances les plus
récentes, en passant par l’expressionnisme
abstrait, le pop-art, l’art conceptuel ou encore le
minimalisme. La collection compte des œuvres
de grandes figures du monde artistique dont :
David Salle, Chilida, Jeff Koons, Louis Bourgeois et bien d’autres…
Installation à l’hôtel 4**** centre-ville.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.

2ème jour

BILBAO / BURGOS 160 km / 1h40

 Petit déjeuner.
Découverte de la ville de BILBAO, en compagnie de votre guide local. Depuis l’avènement du
« Gugg » comme on l’appelle, la ville a vu défiler de nombreux projets d’architectes aussi
stupéfiants les uns que les autres, donnant naissance à l’architourisme…De l’aéroport aux bouches
de métro, en passant par le pont « Slave », Bilbao vous épatera en terme d’architecture où la
fantaisie se mêle au style futuriste. Puis, promenade pédestre à travers le « Casco Viejo », quartier
le plus ancien de la ville. C’est ici que Bilbao a conservé toute son authenticité et son âme. Au coin
de ses rues et dans ses recoins, se dressent les églises et les monuments les plus anciens de la
ville : la cathédrale de Santiago, l'église de San Antón, ou encore le musée archéologique.
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Départ vers BURGOS, véritable berceau de la Castille fondé au 9ème siècle, où vous arriverez en fin
de matinée.
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).
Accompagnés de votre guide local, vous
découvrirez cette magnifique ville de BURGOS,
étape historique sur le chemin de Compostelle
qui est souvent présentée comme une cité
fière de son passé et de sa vie culturelle
intense. Fondée au Moyen-Âge, Burgos est
scindée en deux par le fleuve Arlanzon. La ville
a conservé un patrimoine remarquable,
remontant à l’époque médiévale, dont :
- la célèbre cathédrale Santa Maria, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, qui allie le
style fleuri venu de France et d’Allemagne à
l’exubérance propre au style décoratif
espagnol. La façade est remarquablement décorée, présentant de gracieuses statues, tandis qu’à
l’intérieur les œuvres d’art rivalisent avec les somptueux monuments,
- l’arc de Santa Maria, porte crénelée qui fut modifiée au 16ème siècle à l’occasion d’une visite de
Charles Quint. Cette parure, symbole de la cité, présente les grands personnages de Burgos,
- l’église de San Nicolas qui accueille un imposant retable réalisé par Simon de Cologne en 1505.
L’église est richement décorée et ne compte pas moins de 465 figures,
- l’église de San Esteban qui apparaît comme un modèle du style gothique burgalais,
- la maison del Cordon, édifice du 15ème siècle : dans ce lieu, les rois catholiques reçurent
Christophe Colomb au retour de son second voyage.
Installation à l’hôtel 3*** ou 4**** centre-ville, selon la formule choisie.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.

3ème jour

BURGOS / VALLADOLID / SALAMANQUE 250 km / 2h50

 Petit déjeuner.
Départ pour VALLADOLID qui s’étend sur les bords du Pisuerga, riche d’un important patrimoine
Renaissance qui se traduit par la présence de demeures, palais et églises…
Autrefois siège de la cour itinérante de Castille, Valladolid bâtit de magnifiques monuments aux
15ème et 16ème siècles. A la vue de ses églises et palais, tantôt de style isabélin et herrerien, c’est
toute l’histoire de l’architecture Renaissance qui prend vie dans cette cité dynamique.
Arrivée dans la matinée, et rencontre avec votre guide local.
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Découverte de la capitale de la Castille, qui a su conserver un patrimoine artistique considérable,
au cœur de sa vieille ville :
- la place Zorrilla, véritable poumon de la ville, baptisée au nom du poète et dramaturge José
Zorrilla dont la statue s’élève au centre. Elle est embellie d’une
fontaine monumentale dans laquelle se reflète la majestueuse
façade de l’Académie de cavalerie, bel édifice néo-Renaissance,
- la rue Santiago, l’une des rues les plus élégantes de Valladolid,
présentant une enfilade éclectique de façades allant du néobaroque à l’architecture contemporaine,
- la « plaza Mayor » située en plein cœur du quartier historique
de Valladolid, qui constitue le centre névralgique de la ville où se
dresse l’hôtel de ville. Vaste et aérée, elle se caractérise par de
jolies arcades,
- la place « San Pablo », cœur artistique de Valladolid où se
dresse majestueusement l’église San Pablo remarquable pour sa
façade Renaissance. Construite en deux temps, celle-ci illustre à
merveille le passage du style isabélin au style plateresque.
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).
Route vers SALAMANQUE, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, qui déploie ses
quartiers monumentaux du pont romain à la porte de Zamora.
Rencontre avec votre guide local pour une découverte de SALAMANQUE, surnommée l’Athènes
d’Occident qui fut construite presque entièrement avec de la pierre dorée et rougeâtre. Vous
découvrirez sa richesse monumentale extraordinaire, la ville ayant conservé ses trésors du MoyenÂge et de la Renaissance, avec notamment :
- la « plaza Mayor », construite par Philippe V entre 1729 et 1755 pour récompenser la ville de sa
fidélité pendant la guerre, c’est l’une des plus belles places monumentales d’Espagne,
- l’église de San Martin, église romane qui a conservé un portail à voussures dentelées dans le
style de Zamora,
- la « maison aux coquilles », qui comprend un mur couvert par environ 400 coquilles SaintJacques. L’ensemble est adouci par une rangée de fenêtres isabélines et abrite un magnifique
patio, véritable joyau du gothique isabélin,
- l’université dotée d’une magnifique façade de style plateresque dont le majestueux portail date
de 1534. Ses bâtiments, de plan carré, s’organisent autour d’un joli patio,
- l’ancienne cathédrale romane, avec sa tour-lanterne, l’une des plus belles d’Espagne.
Installation à l’hôtel 3*** ou 4****, selon la formule choisie.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.
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SALAMANQUE / AVILA / SEGOVIE / ESCURIAL / MADRID 280 km / 3h20

 Petit déjeuner.
Route vers AVILA, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et connue pour être la ville de
Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. Arrêt-photo pour prendre quelques clichés de cette cité
entourée de remparts (datant du 11ème siècle) qui font de la ville l’une des enceintes fortifiées les
mieux conservées d’Europe.
Continuation vers SEGOVIE qui s’élève sur
une colline entre les rivières Eresma et
Clamores, dont la vieille ville et l’aqueduc
romain sont inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Perchée à 1000 mètres d’altitude, Ségovie
accroche ses murailles à un éperon rocheux
dominant l’aride plaine castillane. Son très
spectaculaire aqueduc romain enjambe 18
siècles d’histoire en reliant la ville basse
commerçante, à la ville haute historique.
Cette dernière tisse un labyrinthe de rues
étroites qui partent de la vivante « plaza Mayor », et abrite des édifices somptueux…
Rencontre avec votre guide local, et visite guidée de SEGOVIE durant laquelle vous découvrirez
notamment :
- le magnifique aqueduc romain, petit bijou d’ingénierie construit sous la Rome impériale : l’eau
convoyait sur 15 km pour approvisionner la ville haute. Ses 163 arcs et 29 mètres de hauteur (au
point le plus élevé) sont soutenus par des pierres de taille posées sans mortier ni plomb,
- la vieille ville qui recèle d’importantes constructions médiévales et de la Renaissance. Passage
par la « plaza Mayor », lieu de rencontre des ségovians, entourée par l’hôtel de ville et le théâtre
Juan Bravo. Continuation avec la belle cathédrale gothique qui fut érigée sous le règne de Charles
Quint et demeure un bel exemple de la survivance du style gothique. Puis l’église San Esteban
considéré comme l’un des plus beaux monuments romans de Ségovie.
Visite de l’Alcazar, palais fortifié construit au
début du 13ème siècle sur une ancienne
forteresse arabe, juché au sommet du
promontoire qui domine la ville. D’allure
imposante, avec une tour haute de 80 mètres
et 12 tourelles, il offre plusieurs salles aux
magnifiques plafonds ainsi que de nombreux
tableaux et meubles d’époque médiévale.
Depuis la terrasse, vous jouirez d’un
magnifique panorama sur la vallée de
l’Eresma.
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).
Continuation de la route vers MADRID.
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En cours de route, visite guidée du célèbre monastère de l’Escurial, grand ensemble architectural
de toute beauté construit sous les ordres du roi
Philippe II d’Espagne qui en fit sa résidence.
L’édifice est à la fois un monastère, un palais et
un panthéon royal…de ce fait, vous serez
subjugués devant l’alliance de la décoration
intérieure luxueuse typique des palais et
l’austérité des monastères. Inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, la construction
présente des dimensions pharaoniques, comme
le démontrent ses 15 cloîtres, 13 oratoires, 86
escaliers, 88 fontaines, 1600 peintures, 9 tours
et 73 sculptures…
Poursuite vers MADRID où vous arriverez en fin de journée, puis Installation à l’hôtel 3*** ou
4**** centre-ville, selon la formule choisie pour 2 nuits consécutives.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.

5ème jour

MADRID : la ville & le palais royal

 Petit déjeuner.
Madrid, capitale de l'Espagne, est une ville
cosmopolite qui associe la modernité et sa
condition de centre économique, financier,
administratif, à un immense patrimoine
culturel et artistique, héritage de plusieurs
siècles d'une histoire passionnante. Elle
possède l'un des centres historiques les plus
importants des grandes villes européennes :
ses vieilles rues aux commerces inchangés
depuis des lustres, ses innombrables
tavernes, ses grands musées exposant de fabuleuses collections réunies par les dynasties qui se
sont succédées, et son atmosphère festive…font de Madrid une capitale attachante où il fait bon
s’évader.
Tour panoramique de MADRID avec votre guide francophone. Entre petites places bordées
d’immeubles aux façades colorées, palais et demeures nobles et maisons aux balcons raffinés,
vous découvrirez :
- la ville moderne, celle des bureaux, le boulevard Castellana, le stade Santiago Bernabeu,
- le parc du Retiro, l’un des emblèmes de Madrid,
- le « Paseo del Arte » qui réunit trois des plus grands musées au monde : le Prado, le Thyssen
Bornemisza et le centre d’art Reina Sofia.
- la gare Atocha,
- les célèbres arènes dans lesquelles la fête nationale perpétue sa tradition.
- les belles places : la Puerta del Sol, véritable cœur de la ville bordée d’immeubles du 18 ième
siècle, la fontaine de Cybèle, figure mythique de Madrid œuvre d’un architecte madrilène,
- la Gran Via, rue riche d’histoire bordée d’édifices monumentaux,
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- le temple égyptien de Débod, temple nubien de l’Egypte antique.
Vous pourrez alors observer les contrastes caractérisant la ville de MADRID, à la fois moderne et
emprise de traditions toujours ancrées.
 Déjeuner typique castillan dans un restaurant-taverne (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).
Départ pour la visite guidée du palais royal, imposant édifice bâti par les Bourbons après que
l’ancien alcazar des Habsbourg ait été détruit par
un incendie. Bien que le palais royal soit connu
pour être la résidence officielle ru Roi d’Espagne, il
n’en est pas ainsi…les fonctions du palais ne sont
que protocolaires. Il a une fonction, outre de
musée, de cadre aux rencontres diplomatiques et
aux évènements à caractère officiel. Construit au
18ème siècle sur ordre de Philippe V, les travaux
débutèrent en 1738, et ceux-ci se prolongèrent
jusqu'en 1764.
Vous pourrez découvrir les attraits de ce joyau d’architecture dont les jardins de Sabatini et du
Campo del Moro entourant le palais, et les toiles de Velazquez, Goya, Rubens, du Greco ou encore
du Caravage.
Visite de la cathédrale de l’Almudena,, la plus importante de la région de Madrid puisqu’il s’agit du
siège du diocèse. Sa construction s’est étendue sur plus d’un siècle, et son architecture mélange
plusieurs genres différents : néo-classique, néo-gothique, néo-roman.
Retour à l’hôtel.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.

6ème jour

MADRID / Envol pour GENEVE puis retour à GRENOBLE

 Petit déjeuner.
Découverte guidée du célèbre musée du Prado, l’une des plus anciennes pinacothèques du
monde. Vous admirerez une ample collection d’œuvres espagnoles, mais aussi des tableaux et
objets d’art du monde entier. Ici, la plus grande collection au monde des maîtres espagnols y est
exposée…les écoles italienne et flamande étant également très bien représentées.
 Déjeuner libre.
Temps libre pour découvrir MADRID à votre rythme et selon vos envies…
Capitale d’Espagne et ville d’affaires très dynamique, Madrid est l’un des lieux les plus vivants
d’Europe. Ne manquez pas son « Paseo del Arte » qui réunit sur une promenade trois des plus
grands musées au monde : le Prado, le Thyssen Bornemisza et le centre d’art Reina Sofia. Partez
aussi vers le Madrid pittoresque autour de la Puerta del Sol et de la Plaza Mayor.
En fin d’après-midi, transfert en autocar vers l’aéroport de MADRID. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol à destination de GENEVE sur vol direct Easyjet.
 Prestations en vol (payantes sur Easyjet).
A votre arrivée, récupération des bagages puis transfert de retour en autocar vers votre région.
Fin de nos prestations.
N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales.
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Prix par personne en chambre double
6 jours / 5 nuits - Septembre 2014
VOLS EASYJET

Hôtels 3*** & 4**** à Bilbao

Base 45 / 49 personnes

1 060 €

Base 40 / 44 personnes

1 070 €

Base 35 / 39 personnes

1 100 €

Base 30 / 34 personnes

1 140 €

Tarifs valables sous réserve de disponibilité des vols EASYJET à ce tarif. Prix du billet estimé à 275 € avec 1 bagage en
soute par personne.
INFO : Sur vols EASYJET, il est impossible de poser une option le temps de vos inscriptions, le tarif sera donc confirmé à
la signature du contrat et/ou remise de l’acompte. Celui-ci devra couvrir l’intégralité du prix des billets + 30 % des
prestations terrestres.
En dessous de 35 participants, la réservation des billets est nominative, noms et prénoms de tous les participants à
fournir à la signature du contrat avec la copie de la pièce d’identité.
A partir de 35 sièges les noms et prénoms vous seront demandés à 60 jours du départ avec possibilité de changement
jusqu’à D-30 jours.

 Ce prix comprend








Les pré/post-acheminements en autocar au départ de votre région vers l’aéroport de Genève
Les vols directs Easyjet : Genève / Bilbao et Madrid / Genève
Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport et autocar de tourisme local durant le circuit
5 nuits en hôtels 3*** ou 4**** (NL) selon la formule choisie, en chambre double
Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
Forfait boissons aux repas : ¼ vin + ¼ eau minérale + café aux déjeuners
Les visites telles que mentionnées au programme, dont :

Musée Guggenheim
Bilbao
Burgos
Valladolid












Salamanque
Avila
Ségovie
Monastère de l’Escurial

Madrid
Musée du Prado

Les services de guides locaux durant les visites
Taxes et services hôteliers
Les taxes d’aéroport et de sécurité : 50 € (à ce jour - sous réserve de hausse)
Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour / Annulation / Bagages
Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés)
Pochette de voyage complète
Assistance à l’embarquement
L’assistance de nos représentants locaux
Une gratuité hors taxes et assurances à partir de 30 payants (31ème gratuit)
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 Ce prix ne comprend pas





Vos dépenses personnelles : boissons, pourboires aux guides et chauffeurs, etc.…
Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : + 160 € en hôtels 3***
+ 180 € en hôtels 4****
Journée supplémentaire (voir rubrique « aménagements possibles de votre programme ») :
+ 140 € par personne – hôtels 3***
+ 160 € par personne – hôtels 4****
Le supplément logement en hôtels 4**** : + 60 €
BURGOS
SALAMANQUE
MADRID

Hôtel Corona de Castilla 4****
Hôtel Gran Corona Sol 4****
Hôtel Opera 4****

Ce devis a été établi le 13/11/2013 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de
disponibilité des prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation.

Horaires des vols avec Easyjet
Genève / Bilbao - 11h20 / 12h55
--Madrid / Genève - 20h40 / 22h35
Horaires indicatifs - sous réserve de modifications par la compagnie aérienne
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 Aménagements possibles pour votre programme
TOLEDE & PALAIS ROYAL D’ARANJUEZ

A partir de + 140 €

 Petit déjeuner.
Départ pour TOLEDE, dont le nom résonne
familièrement en raison de son impressionnant
patrimoine historique reconnu par l’Unesco. Ceinturée
par le Tage, elle est l’ancienne capitale du royaume
arabe autonome et l’une des plus anciennes cités
espagnoles. A l’intérieur des remparts, Tolède dissimule
une multitude de monuments somptueux dans un
étonnant dédale de ruelles.
Visite guidée de TOLEDE qui est avant tout une ville
d’art où se mêlent les cultures chrétienne, juive et
arabe avec notamment :
- la vieille ville : avec ses synagogues, monastères ou ornementations sculptées pour une
promenade au fil de l’Histoire,
- la cathédrale Santa Maria, qui fait partie des grandes cathédrales de style gothique en Espagne,
- l’église de Santo Tomé qui abrite l’une des célèbres toiles d’El Greco : « l’enterrement du comte
d’Orgaz ».
 Déjeuner (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus).
Découverte du splendide palais royal d’Aranjuez, qui fait partie des nombreuses résidences de la
famille royale. Il se caractérise par sa façade où prédominent le blanc et le rouge. D’abord
propriété de loisir, il acquit son aspect monumental sous le règne de Philippe II puis fut embelli
après la restauration de Charles III qui y ajouta une grande « place d’armes ». Vous serez ébloui
devant la façade ornée des statues des 3 rois ayant participé à sa construction ou encore l’escalier
avec sa balustrade de style rococo. Puis vous arpenterez les jardins qui constituent un immense
espace dans lequel l’art et la nature se mêlent pour former un paysage harmonieux. Parsemé de
fontaines, sculptures et arbres centenaires, ce lieu vous transmettra toute la splendeur de la
monarchie espagnole.
Retour vers MADRID en fin de journée.
 Dîner (¼ vin + ¼ eau minérale inclus) et nuit à l’hôtel.
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DEGUSTATION


Dégustation de churros : + 5 € par personne
Savourez un chocolat au lait (chaud et épais) servi avec les fameux « churros » à tremper…un
délicieux goûter typiquement espagnol

REPAS & SOIREES



Dîner typique dans une « sidreria » de Bilbao : + 26 € par personne
Déjeuner à Madrid (¼ vin + ¼ eau minérale + café inclus) : + 22 € par personne



Spectacle flamenco « Casa Patas » (incluant 1 cocktail) : + 45 € par personne & + 330 €
transport (facultatif) pour le groupe
C’est le temple du flamenco à Madrid, un endroit avec plusieurs décennies d’existence. Situé
dans l’un des quartiers les plus traditionnels, Lavapies, « Casa Patas » est un bâtiment du 19ème
siècle. Vous assisterez à un spectacle de flamenco dans un cadre intimiste. Une danseuse et
deux danseurs se succèdent sur scène accompagnés de deux guitaristes et d’un couple de
chanteurs.
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Élégant et moderne, cet hôtel propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des chambres spacieuses avec
télévision par satellite à écran plat. Il est situé à 15
minutes à pied de la cathédrale de Bilbao et du
populaire quartier des Sept Rues.
Les chambres du Sercotel Hotel Gran Bilbao affichent
un décor moderne et coloré ainsi qu'un mobilier en
bois. Chacune dispose d'un minibar, de la climatisation
et d'une grande salle de bains avec sèche-cheveux.
Le restaurant lumineux du Gran Bilbao sert une cuisine
avant-gardiste. L’hôtel abrite également un bar-café et
un espace salon élégant dans le hall.

Hôtel BULEVAR 3*** ou similaire

BURGOS

Bénéficiant d'un emplacement en centre-ville, à
quelques mètres seulement de la vieille ville (5
minutes à pied), l'hôtel Bulevar Burgos offre une
vue imprenable sur la cathédrale.
Affichant une décoration contemporaine, ses
chambres sont dotées d'une connexion Wi-Fi
gratuite, d'une télévision à écran plat et d'une
salle de bains privative. Certaines offrent une vue
sur la cathédrale.
Ouvert du lundi au samedi, le restaurant de
l'hôtel sert une cuisine traditionnelle faite
maison. Le café propose des collations et des boissons. L'établissement dispose en outre d'un
salon et d'une réception ouverte 24h/24.

Hôtel HELMANTICO 3*** ou similaire

SALAMANQUE

Cet hôtel moderne dispose de chambres confortables, dans un endroit calme et paisible. L'hôtel
est situé juste en face du stade de football Estadio El Helmántico, et le centre-ville de Salamanque
se trouve tout près. Il possède 55 chambres, toutes bien équipées, avec tout le confort et les
équipements modernes nécessaires pour un séjour reposant : climatisation, TV satellite,
connexion Wi-Fi.
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L'hôtel Ganivet bénéficie d'un emplacement central à 150 mètres de la station de métro Puerta de
Toledo et à 10 minutes à pied de la Plaza Mayor.
Il propose des chambres climatisées avec coffre-fort pour ordinateur portable et une connexion
Wi-Fi gratuite. Ses chambres sont modernes et confortables. Toutes sont insonorisées et disposent
d'une télévision par satellite à écran plat. Leur salle de bains privative comprend un sèche-cheveux
et des articles de toilette.
L'hôtel Ganivet se trouve à proximité du célèbre marché El Rastro et à 5 minutes à pied du stade
de football de l'Atlético Madrid. Le Palais royal est également situé dans les environs.

