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19-oct-22 ARGELES -TOLEDE
Lourdse.Pau. Col du Pourtalet. Entrée en Espagne.
Huesca.Saragosse. Calatayud. Déjeuner. Guadalajara.
Madrid.Tolède. Dîner et Logement ( 3 Nuits )

20-oct-22 ARANJUEZ-TOLEDE
Journée consarée à la visite guidée de Tolède: Cité
d'aspect oriental tout droit sortie du Moyen Age: La
cathédrale, la place Zodocover… Déjeuner 
Après midi, départ pour Aranjuez, dont la veille ville
est classée site historique . Visite guidée de la ville
et retour à Tolède. Dîner et logement

21-oct-22 PUY DU FOU ESPAGNOL 
Journée consarée au Puy du Fou et son spectacle 
nocturne Vous revivrez la spectaculaire histoire de
l'Espagne. Vous pourrez découvrir 4 grands spectacles
3 villages historisquesDéjeuèner et dîner sur le parc
Spectacle nocturne El Sueno de Toledo ( en placement préférentiel). Une véritable fresque
historique qui raconte 1500 ans d'histoire espagnole.Retour à votre hotel. Logement

22-oct-22 MADRID
Matin, tour panoramique de la ville, Parc Retiro,Cité
Universitaire, Palais del Sol…  Déjeuner.Après midi, visite
du Musée du Prado qui abrite les œuvres les plus
prestigieuses de Goya ou Velasquez… Continuation vers
le palais Royal, monumentale construction du XVIIIeme
et visitede ses salons et magnifiques collections.
Dîner et Logement à MADRID .

Madrid, une capitale si attachante qui vous livrera son atmosphère festive et enjouée
à travers ses promenades, ses palais , ses musées, ses vieilles rues .

Escapade jusqu'à TOLEDE pour y découvrir la ville bien sûr mais aussi son nouveau
parc du PUY DU FOU avec son spectacle nocturne . 
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23-oct-22 ESCORIAL-SEGOVIE 
Départ en direction de l'Escorial et visite du Monastère,
panthéon des rois d'Espagne . Déjeuner et route vers
Ségovie .Visite guidée de cette magnifique ville classée
au patrimoine de l'humanité par l'Unesco: La cathédrale
La plaza San Martin, l'Alcazar . 
Dîner et logement  . 

24-oct-22 SEGOVIE. ARGELES
Départ après le petit déjeuner en direction de Burgos . Déjeuner . 
San Sébastien. Côte Basque et retour . 

Le transport en autocar de grand tourisme, le circuit en hotel****
en chambres doubles avec salle de bain, tous les repas avec boissons, les visites et
excursions mentionnées au programme, les entrées payantes, les services de guides locaux 
l'Assurance Rapatriement 

L'assurance annulation facultative  (36,00€ par personne)

Supplément chambre individuelle: 185,00 €

Ce prix comprend:

Il ne comprend pas :

Prix par personne: 898,00 €


