
De la Catalogne à la Castille en passant par la province d’Aragon, ce superbe 
voyage vous fera connaitre le riche passé historique de l’Espagne. Il vous fera  
découvrir les beautés culturelles et architecturales de Barcelone et Madrid,  

le tout dans une ambiance et sous un soleil typiquement ibérique.

DATES DE DÉPART 2018 : 05/04 - 17/05 - 07/06 - 29/08 - 19/09

àpd 1.369 €

 8 jours/7 nuits
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ESPAGNE       
DE BARCELONE À MADRID



Barcelone

Saragosse

Madrid

Tolede

J1. BRUXELLES-BARCELONE-COSTA BRAVA 
Vol direct vers Barcelone. Accueil puis transfert à votre 
hôtel. Dîner et logement en hôtel 3* sur la Costa brava 
pour les trois prochaines nuits.

J2. BARCELONE
Départ vers Barcelone pour une visite panoramique de 
la ville, où vous découvrirez les lieux les plus embléma-
tiques : la Colline de Montjuic, la Place d’Espagne, le Port 
Olympique ainsi que la Manzana de la Discordia. Déjeuner 
en ville. L’après-midi est consacrée à une visite guidée pé-
destre dans le quartier gothique. Appelé en catalan la Ciu-
tat Vella, celui-ci est d’une ambiance moyenâgeuse grâce à 
son riche héritage de Palais, Eglises et autres édifices. La 
Placa del Rei est le point principal de la visite , pour sa vue 
sur la cathédrale ainsi que sur d’autres églises, telles que 
Santa Maria del Pi ou la magnifique Maria del Mar. Retour 
sur la Costa Brava pour le dîner et la nuit. 

J3. BARCELONE
Retour à Barcelone pour poursuivre la découverte de la 
ville. Cette visite vous permettra de mieux connaitre ce 
grand artiste d’Art Nouveau qu’était Gaudi, puisque vous 
pourrez observer nombre de ses œuvres architecturales : 
les spectaculaires édifices sur le paseo de Gracias, la Casa 
Mila avec ses formes ondulantes, la Casa Balto, et bien évi-
demment son plus grand chef d’œuvre : l’imposante Sa-
grada Familia. Vous pourrez ensuite vous promenez dans 
le magnifique Parc Guell, ainsi que dans la rue Nou de la 
Rambla pour y observer le Palau Guell, une autres réalisa-
tion de Gaudi classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner au Pueblo Espagnol, véritable quartier-musée 
construit à l’occasion de l’exposition universelle de 1929 
pour représenter l’architecture des différentes régions 
d’Espagne. Après-midi libre. Retour sur la Costa Brava 
pour le dîner et la nuit. 

J4. COSTA BRAVA-SARAGOSSE
Matinée libre pour profiter de la station balnéaire et des 
plages ensoleillées. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Saragosse, une perle espagnole située à mi-chemin entre 
Barcelone et la capitale. Dîner et nuit en hôtel 4*.

J5. SARAGOSSE-MADRID
Visite guidée des beautés de la ville, avec ses vieilles ruelles, 
ses places, édifices, sculptures… Et bien entendu, l’im-
mense Basilique Notre-Dame du Pilier, considérée comme 
le temple religieux au style Baroque le plus important du 
pays. Déjeuner à Saragosse, puis route vers Madrid. Dîner 
et logement en hôtel 4* pour les trois dernières nuits.

J6. MADRID
Toute la matinée est consacrée à une visite panoramique 
guidée de la capitale, où s’entrecroisent modernité et pa-
trimoine culturel. Vous y verrez la Cité Universitaire, le 
Parc de l’Ouest, le quartier de la Morica, la Porte d’Al-
cala, les Places de Puerta del Sol et de Cibeles la fontaine 
Neptuno, le quartier des Bourbons, le Palais Royal (vue 
extérieure), l’immense Parc du Retiro ainsi que le stade 
Santiago Bernabeu (vue extérieure). Déjeuner en ville. 
L’après-midi est consacrée à la visite du musée du Prado, 
et de son impressionnante collection d’œuvres picturales 
des siècles derniers. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit.

J7. TOLEDE
Départ pour une visite de l’historique ville de Tolède. 
Enclavée sur un promontoire rocheux que le fleuve Tage 
entoure, Tolède est la Cité médiévale espagnole par excel-
lence. Classée au patrimoine mondiale de l’Unesco, elle est 
unique par son histoire et sa culture, mais également par 
les détails de ses édifices et le charme de ses rues. 

La visite vous mènera notamment à l’intérieur de la grande 
Cathédrale, ainsi que devant les Eglises de Santo Tome et 
de Santa Maria la Blanca. Déjeuner à Tolède. Après-midi 
libre. Retour à Madrid pour le dîner et la nuit.

J8. MADRID–BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel, journée libre et/ou transfert vers 
l’aéroport pour votre vol vers Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

05/04 – 17/05 – 07/06 – 19/09 1.369 €

29/08 1.396 €

Suppl. Single 211 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles-Barcelone et Madrid/Bruxelles avec Brussels Airlines 
  en classe S 
- Taxes d’aéroport, taxes de sécurité et taxes de séjours connues aux 
  01er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Circuit complet en car grand tourisme climatisé 
- Logement en hôtels 3* et 4* 
- Pension complète, repas 3 services
- Boissons aux repas (¼ vin et ¼ eau) 
- Visites guidées comme décrites dans le programme 
- Entrées à la Sagrada Familia J3, au Parc Guell J3, à la Basilique de 
  Pilar J5, au Musée du Prado J6, à la Cathédrale de Tolède J7 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires 
Boissons non mentionnées 
Dépenses personnelles.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité

Remarque : 
Groupes limité à 54 participants.
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