Madrid du 01au 06 Novembre 2017
Jour 1 : Mercredi 01/11/2017 - Tunis / Madrid
Rendez-vous à l’aéroport de Tunis Carthage à 05H45 du matin, assistance et check in sur le vol TU606 puis
départ prévu à 08H10.
Arrivée à Madrid vers 10H15, control passeports et récupération du bagage puis nous nous dirigeons vers la
sortie pour prendre le transfert vers l’hôtel de séjour « Rafaelhoteles Ventas 4*»
Temps libre pour installation du bagage et déjeuner libre
14H00 : Rendez vous à la réception de l’hôtel puis départ pour la visite guidée de la ville
Nous vous invitons à prendre votre appareil photo ou votre Smartphone et profiter de l’itinéraire guidé à
pied et en autocar que nous proposons.
Nous contemplons les différents contrastes qu’offre Madrid à ses visiteurs: l'élégante Plaza de Oriente, Place
d'Espagne, Park West, Prince Pie, le Puente del Rey, l'Ermita de la Virgen del Puerto, qui offre l’une des
meilleures vues des sites historiques, jusqu’au Puente de Segovia puis continuation à la Puerta de Toledo,
Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno, Atocha, Paseo del Prado,
la Puerta de Alcalá, rue Alcalá, le parc du Retiro mémorial et la Plaza de Toros souvent abrégée « la
Monumental » , c’est aussi la plus grande arène de l’Espagne tant par son prestige que par sa capacité et sa
taille pouvant accueillir jusqu’à 24 000 personnes. De là, nous revenons au centre de Madrid, sur la Plaza de
Colón puis continuation à la nouvelle Madrid, avec ses bâtiments modernes, des jardins, Paseo de la
Castellana, jusqu'à la Plaza de Castilla (Puerta de Europa) puis au stade Santiago Bernabeu, Plaza de las
Cibeles, Gran Via et de la Plaza de Callao, pour finir dans la Plaza de Isabel II (en face du théâtre royal) puis
retour à l’hôtel
Quelques arrêts seront effectués dans la Plaza Mayor et de la Plaza de Toros pour prise de photos, café…etc
Soirée libre puis nuit à l’hôtel
Jour 2 : Jeudi 02/11/2017 – Journée Complete Shopping en extra (40 Euros)
Petit déjeuner à l’hôtel
09H15 : rendez-vous à la réception de l’hôtel puis départ pour une journée complète de shopping
Matinée au Rozas Village, référence du shopping à Madrid et centre des Outlets de toutes les grandes
marques avec des prix soldés arrivant jusqu’à 75%
14H00 : rendez –vous au parking pour prendre le bus vers le Nord de Madrid
Après-midi l’un des meilleurs centres commerciaux de Madrid « San Sebastian de Los Reyes The Style
Ooutlets » dont vous trouvez toutes les marques avec des articles pour toutes les tranches d’âge.
19H00 : rendez –vous à la porte principale du centre commercial pour prendre le bus vers l’hôtel
Diner libre et nuit à l’hôtel
Jour 3 : Vendredi 03/11/2017 – Experience Santiago Bernabeu en Extra (45 Euros)
Petit déjeuner à l’hôtel
09H30: Rendez vous à l’hôtel puis départ pour une demi-journée de visite du stade de football du Real
Madrid « Santiago Bernabeu », référence de loisir à Madrid ; visite du musée des trophées du Real Madrid,
visite des vestiaires, de la tribune d’honneur , la salle de conférence de presse et de tous les coins du stade,
prises des photos de souvenirs…avant la sortie récupération des albums de souvenirs personnalisés (les
albums sont payants et le prix varie selon le nombre de photos…)
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12H30 : rendez vous à la sortie du stade pour retour à l’hôtel
Diner libre puis nuit à l’hôtel
Remarque : les jours de match il se peut qu’une partie du stade soit fermée, tout dépend des horaires des
matchs et de la politique de sécurité adoptée par le Real Madrid
Jour 4 : Samedi 04/11/2017 – Journée complète à Tolède en extra (100 Euros incluant les droits
d’entrée aux monuments)
Petit déjeuner à l’hôtel
08H45 rendez-vous à la réception de l’hôtel puis départ pour découvrir la ville de Trois Cultures, Toledo
"ville du patrimoine mondial de l'humanité", ville-musée d'une grande beauté artistique et l'une des plus
anciennes d'Europe, appelé «Ville des Trois Cultures", parce qu'ici ont vécu ensemble les chrétiens, les
musulmans et les juifs. Ses bâtiments comprennent presque toutes les périodes de l'histoire (arabe, gothique,
mauresque, Renaissance et baroque). Ici vivait le peintre El Greco grand XVI siècle.
ITINÉRAIRE: Visite guidée de l’intérieur de la cathédrale ; Eglise de Saint Tomé avec "L'Enterrement du
comte d'Orgaz», chef-d'œuvre d’El Greco; Synagogue de Santa Maria la Blanca; Monastère de San Juan de
los Reyes; démonstration de la technique de Damascène célèbre (métaux précieux incrusté sur l'acier), forge
des épées et visite panoramique de Toledo.
L’utilisation de chaussures confortables est recommandée (le déjeuner sera libre).
Jour 5 : Dimanche 05/11/2017 – journée complète combinant Avila et Ségovie en entra (105 Euros)
Petit déjeuner à l’hôtel
08H45 : rendez-vous à la réception de l’hôtel puis départ en excursion d’une journée complète
Notre excursion d'une journée de Madrid à Avila commence par une escale au sommet de la colline « Los
Cuatro Postes » pour admirer une superbe vue panoramique sur la ville d'Avila, parsemée de clochers
d'églises et de palais gothiques et inscrite au « patrimoine mondial de l'humanité » de l'UNESCO.
En pénétrant dans les remparts du XIe siècle qui entourent Avila, remarquez à quel point les 90 tours
fortifiées et les tourelles circulaires semblent tout droit sorties d'un conte de fées. Important lieu de
pèlerinage, Avila est par ailleurs la ville de naissance de l'écrivain mystique Sainte Thérèse de Jésus (15151582). Découvrez ensuite deux des plus beaux exemples d'églises romaines et gothiques d'Avila, l'une des
plus grandes concentrations d'églises de ce type en Espagne.
Nous poursuivons notre excursion à Ségovie pour contempler l'un des plus beaux monuments de l'ère
romaine en Espagne, l'aqueduc romain de Ségovie. Nous admirons les dimensions colossales de cette
incroyable réalisation d'ingénierie, entièrement construite sans mortier sous le règne d'Auguste, au 1er siècle
de notre ère : à l'origine, l'aqueduc possédait 118 voûtes et s'étendait sur 16 km.
Notre visite guidée de Ségovie nous conduira également au célèbre Alcazar, un fort médiéval magnifique du
XIe siècle qui a inspiré la conception du château de Disney. Située également au cœur de l'un des plus
importants groupes de bâtiments médiévaux du pays, il s'agit de l'une des plus belles forteresses mauresques
d'Espagne. Plongez au cœur du passé, au temps des tournois médiévaux et des chevaliers héroïques se
battant dans la cour des rois de Castille qui régnaient depuis Ségovie.
Nous terminons notre visite guidée de Ségovie par un aperçu de l'impressionnante cathédrale de la ville, la
toute dernière cathédrale gothique construite en Espagne, surnommée « la Dame des cathédrales ».
Diner libre puis nuit à l’hôtel.
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puis journée libre pour savourer la vie quotidienne des madrilènes, peut être une promenade agréable dans le
marché typique « San Miguel », le quartier de Huertas, la Latina, la Gran Via…etc
Diner libre puis nuit à l’hôtel
Jour 6 : Lundi 06/11/2017 – Madrid / Tunis
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour savourer la vie quotidienne des madrilènes, peut être une
promenade agréable dans le marché typique « San Miguel », le quartier de Huertas, la Latina, la Gran
Via…etc
12H00 dernière heure pour le check out et dépôt des valises à la réception de l’hôtel
14H30 rendez-vous à la réception de l’hôtel pour départ vers l’aéroport de Madrid Barajas
Arrivée à l’aéroport, assistance pour la détaxe et récupération de la TVA et check in sur le vol TU607 puis
départ prévu à 18H25, arrivée à Tunis Prévue à 20H35.

Remarque : toutes les excursions en extra sont soumises à un minimum de 20 participants.
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