SÉJOUR EN CASTILLE
DE MADRID A TOLÈDE DU 12 AU 14 OCTOBRE 2019
Samedi 12 octobre : Départ à 7h30 de Paris sur vol direct à des!na!on de
Madrid. Accueil par votre guide francophone puis tour panoramique de la
ville en autocar priva!f aﬁn que vous preniez une première dimension de
la ville. Le tour sera commenté par votre guide francophone.
Installa!on à l’hôtel, puis déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour par!r à la découverte de Madrid
Dîner spectacle dans un restaurant en centre-ville de Madrid. Un des
sanctuaires du Flamenco de la capitale, ce moment ne vous laissera pas
indiﬀérent !
Nuit à l’hôtel
Dimanche 13 octobre : Départ en autocar priva!f en compagnie de votre
guide pour Tolède (70 km / 1h00 de trajet)
A votre arrivée vous découvrirez la vieille ville de Tolède, ville unique de
plus de 2000 ans d’histoire, c’est un symbole de la rencontre entre les
cultures. Sa vieille ville est précisément le ﬁdèle reﬂet de cet esprit : les
églises et édiﬁces aux styles les plus variés : arabe, mudéjar, roman, gothique, Renaissance... se côtoient, pour former un site monumental d’une
étonnante perfec!on.
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville.
Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie. Erigée en 1226 (début de la
construc!on), la cathédrale de Tolède est un chef d’œuvre architectural de
style gothique. Elle fut construite sur les bases de l’ancienne mosquée. Elle
est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986.
Retour à Madrid en ﬁn d’après-midi
Dîner libre et Nuit à l’hôtel
Lundi 14 octobre : Pe!t-déjeuner à l’hôtel
Visite du Musée du Prado avec votre guide, l’incontournable point de
rendez-vous des amoureux de la culture et de la peinture. Il abrite une
collec!on d’une richesse unique : plus de 3000 tableaux signés des plus
grands maîtres d’Europe : Velazquez, Goya, Rembrandt, Rubens, Raphaël
et bien d’autres. Ce'e visite vous sera commentée de manière a'rac!ve
par votre guide, et pour plus de confort et de liberté, ses commentaires
seront audibles à travers des oreille'es.
Déjeuner libre.
Transfert pour l’aéroport en autocar priva!f
Départ de Madrid à 17h20 sur vol direct à des!na!on de Paris

LE TARIF COMPREND :
Les vols directs aller / retour à des!na!on de Madrid (Iberia,) les taxes aéroports, les bagages en soute et l’assistance aéroport.
Les transferts en autocar Grand Tourisme pour votre hôtel et pour toutes vos
visites
L’hébergement 2 nuits en hôtel 3*** en centre-ville de Madrid et taxe de séjour
Les pe!ts déjeuners
Le déjeuner du Jour 1 à Madrid
Le dîner spectacle du 1er Jour au cœur de Madrid
Le déjeuner du 2ème Jour dans un restaurant au centre-ville de Tolède
Un tour panoramique de Madrid
La visite guidée de Tolède avec votre guide
L’entrée et la visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie
L’entrée et la visite guidée du Musée du Prado
L’assurance « Annula!on, Rapatriement, Bagages »
Un carnet de voyage électronique
Un guide illustré de la ville (type Pe!t Futé)
La Garan!e APST
LE TARIF NE COMPREND PAS :
Les augmenta!ons des taxes aériennes et de carburant
Les repas, les entrées aux musées et monuments non men!onnées dans le
programme

580€ - Base 30 personnes
en chambre double
Subven!on au taux promo!onnel: 35% à 85%
Séjour de 377€ à 87€
Supplément chambre single 175€
FORMALITÉS : Les ressor•ssants français doivent être en
possession d’une carte d’iden•té ou
passeport en cours de validité. Pour les ressor•ssants
étrangers se renseigner auprès du consulat.
Si vous êtes en situa•on de handicap, contactez-nous
pour savoir si le séjour est adapté.

Renseignements et inscrip•ons auprès de
Soraya LOUAHCHI
loisirs-culture.caes@inserm.fr
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS

VENDREDI 4 JANVIER 2019
Séjour organisé par : Idée Nomade, 189, Blvd de la Libéra!on - 13001 Marseille - TEL : 04.42.99.09.90
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