LE VIGNOBLE DE LA RIOJA

LA BODEGA MARQUÉS DE RISCAL

LE DÉSERT DES BARDENAS

LE «DAMASQUINAGE», L’ART DE TOLÈDE

VOYAGE EN ESPAGNE
DU 29 MAI AU 04 JUIN 2022
7 JOURS - 6 NUITS

CIRCUIT EN AUTOCAR GT AU DÉPART DE BORDEAUX

PROGRAMME
JOUR 1 - DIMANCHE 29 MAI 2022
BORDEAUX – LOGROÑO - LA RIOJA - TUDELA
Départ de Bordeaux en autocar GT vers 07h30
Déjeuner au restaurant à Logroño
Balade guidée en ville après le déjeuner
Découverte du domaine viticole Marqués de Riscal à Elciego
Visite de la Bodega suivie d’une dégustation
Dîner et nuit à l’hôtel - région de Tuleda (Navarre)

Logroño est une ville riche en
histoire et en traditions qui se
perpétuent depuis le Moyen
Âge. Elle est une des étapes
principales du Chemin de
Saint Jacques de Compostelle, riche d’un patrimoine historique étroitement lié au pèlerinage.

La Bodega Marqués de Riscal, un symbole de tradition et d’innovation dans la Rioja
Quiconque a déjà eu la chance de se rendre près du beau village d’Elciego n’a pu manquer
la spectaculaire Bodega Marquès de Riscal avec son incroyable et surprenante construction
architecturale. Comptant parmi les plus anciennes bodegas de la région de la Rioja au nord de
l’Espagne, découvrez l’emblématique maison Marqués de Riscal…

JOUR 2 - LUNDI 30 MAI 2022
TUDELA - DESERT DES BARDENAS - OLITE
Visite panoramique en autocar du désert des Bardenas
(courtes marches à prévoir)
Déjeuner au restaurant à Olite
Visite guidée de la ville Médiévale d’Olite et de son château
Dîner et nuit à l’hôtel - région de Tuleda (Navarre)
Olite constitue un site historique où l’on ressent à la fois
la présence romaine et goth dans son enceinte fortifiée et
la splendeur de la cour médiévale de Charles III dans son
château-palais. Le château-palais d’Olite fut la résidence des
rois de Navarre jusqu’à l’union du royaume avec la Castille,
au XVIe siècle.

Parc Naturel déclaré Réserve
de Biosphère par l’UNESCO
Situé au cœur de la Navarre,
le « désert » des Bardenas
Reales, recèle des trésors
naturels et des paysages superbes, extraordinaires. C’est
un vaste territoire où l’érosion a sculpté puis façonné
de véritables chefs d’œuvre
à l’aspect désertique, quasi
lunaire, composés de ravins,
de longs barrancos, de hauts
plateaux, de buttes solitaires,
et d’innombrables cheminées
de fée…parsemées dans ce
désert minéral.

PROGRAMME
JOUR 3 - MARDI 31 MAI 2022
MADRID - TOLEDE
Route vers Madrid
Déjeuner au restaurant ‘spécialités madrilènes’ à Madrid
Balade guidée thématique dans le quartier de las Letras
(quartier du Siglo de Oro (Siècle d’Or)
Pause dégustation de chocolate con churros
Tour panoramique en autocar de la ville et départ pour Tolède
Dîner et nuit à l’hôtel à Tolède (centre ville) (Castille-La Manche)

JOUR 4 - MERCREDI 1 JUIN 2022
TOLEDO – ARANJUEZ
Visite guidée de Tolède
Découverte de l’art du damasquinage au cours d’une visite d’un
atelier d’art Tolédan
Déjeuner au restaurant à Tolède
Visite guidée du palais royal d’Aranjuez et ses jardins
Dîner et nuit à l’hôtel à Tolède (centre ville) (Castille-La Manche)

Le quartier de Las Letras, situé en plein cœur de Madrid,
fut le lieu de résidence et de
travail de certains des plus
grands écrivains d’Espagne.
Cette partie de la ville associe aujourd’hui littérature, vie
bohème, boutiques et gastronomie.
Le quartier est un véritable dédale de petites rues piétonnes
ou à accès motorisé restreint,
et d’agréables places comme
celle de Santa Ana. Il est aisé
d’y retrouver les anciennes
maisons où vivaient et travaillaient les plus grands noms de
la littérature du Siècle d’or espagnol comme Lope de Vega,
Quevedo, Góngora ou Cervantès. Des rues reproduisent
même, sur leurs pavés, des
inscriptions et des extraits de
l’œuvre de certains d’entre
eux.
Damasquinage l’art mauresque
Tolède est réputée pour ses
damasquinados, ou artisanat
damascène et bijoux fantaisie. Le damasquinage est l’art
maure d’incruster des fils d’or
ou d’argent dans de l’acier noir
selon un motif décoratif. L’habileté est utilisée pour décorer les assiettes, les boucles
d’oreilles, les bracelets et les
grands pendentifs.

Tolède est le cœur et l’âme de l’Espagne. Cette ville ancienne monumentale est un site du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Derrière ses murs médiévaux intimidants, dans un labyrinthe de rues piétonnes sinueuses, se trouvent certains des monuments historiques les plus
importants du pays. De magnifiques bâtiments anciens en pierre et de calmes rues pavées
chuchotent l’héritage du passé. Pendant des siècles, chrétiens, juifs et musulmans ont prospéré dans une «ville aux trois cultures» et ont construit un éventail éblouissant d’églises, de
couvents, de palais, de forteresses, de synagogues et de mosquées.

PROGRAMME
JOUR 5 - JEUDI 2 JUIN 2022
PUY DU FOU – SUEÑO DE TOLEDO
Journée complète au parc du Puy du Fou espagnol
Déjeuner libre au parc
Dîner à l’hôtel à Tolède
Retour au parc pour le show nocturne EL SUEÑO DE TOLEDO
Dîner et nuit à l’hôtel à Tolède (centre ville) (Castille-La Manche)

Créé en France, le Puy du
Fou est une nouvelle génération de parcs à thème représentant l’Histoire par le biais
de spectacles grandioses et
émouvants, récompensés par
de nombreux prix en Europe
et aux États-Unis. Depuis août
2019, le Puy du Fou de Tolède
propose un voyage spectaculaire à travers l’Histoire d’Espagne.
EL SUEÑO DE TOLEDO
Le Puy du Fou España présente le plus grand spectacle
d’Espagne: «El Sueño de
Toledo»
Du règne de Récarède à la
bataille de las Navas de Tolosa, de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du Chemin
de Fer, cette fresque géante
vous entraine les spectateurs
à travers 1500 ans d’Histoire,
servis par 200 acteurs et des
effets spéciaux spectaculaires
sur l’immense scène de 5 hectares.

JOUR 6 - VENDREDI 3 JUIN 2022
EL ESCORIAL – SEGOVIA - BURGOS

Situé en plein cœur de la Sierra de
Guadarrama (sur un versant du
Mont Abantos),San Lorenzo del
Escorial est célèbre pour son imVisite guidée du Monastère de San Lorenzo Del Escoria
mense monastère doublé d’un anDéjeuner au restaurant à Ségovie- cuisine traditionnelle
cien palais royal. Au 16ème siècle,
Philippe II remporte une victoire
Visite guidée de Ségovie
importante face aux Français. Il
Découverte de l’Aqueduc romain en cours de visite
décide alors de faire construire
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région Burgos (Castille-et-León) un palais pour remercier saint
Laurent (le saint du jour de sa victoire). Même si des appartements
royaux sont prévus dans l’édifice,
celui-ci est, avant tout, un monastère. Inscrit à l’Unesco en 1984,
il abrite aussi plusieurs musées
et une importante bibliothèque.
Sous sa basilique se trouve le
panthéon royal qui accueille la majorité des souverains du royaume
d’Espagne.

Un impressionnant aqueduc de l’Empire romain sert de porte d’entrée à Ségovie, ville castillane digne
d’un conte de fées, avec la Sierra de Guadarrama en toile de fond.

PROGRAMME
JOUR 7 - SAMEDI 4 JUIN 2022
BURGOS - BORDEAUX
Visite guidée de Burgos et de sa cathédrale
Déjeuner au restaurant à Burgos- cuisine traditionnelle
Route retour - arrivée en début de soirée à Bordeaux

Burgos, ville de Castille et
Léon, est située sur le Chemin
de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Elle conserve d’importants
vestiges de sa splendeur médiévale. Cette ville, qui fut la
capitale du royaume unifié de
Castille et Léon pendant cinq
siècles, détient l’un des chefsd’oeuvre du gothique espagnol : sa cathédrale, inscrite
au Patrimoine mondial.

CONDITIONS TARIFAIRES
7 JOURS / 6 NUITS - 20 PERSONNES MINIMUM

1395 EUROS

(BASE CHAMBRE PARTAGÉE -DOUBLE OU TWIN)
Le prix comprend :









Le transport en autocar GT au départ de Bordeaux pour l’ensemble du circuit proposé
Le logement en hotel 3* région de Tudela, à Toledo, périphérie de Burgos
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
(sauf déjeuner du jour 5 libre au parc du Puy du Fou)
Les boissons aux repas (eau et vin)
Les services d’un guide accompagnateur pendant toute la durée du séjour en Espagne
Les entrées à la bodegas Marques de Riscal, Château de Olite, Palais d’Aranjuez,
l’Escorial, Cathédrale de Burgos, et la visite d’un atelier d’art damasquinerie
La dégustation de Churros et chocolat à Madrid
L’entrée combinée : PARC PUY DU FOU ESPAÑA + SUEÑO DE TOLEDO

Le prix ne comprend pas :



Le supplément chambre individuelle : 210 euros pour les 6 nuits (maximum 4 chambres)
Les assurances complémentaires ; annulation, multirisques et protection sanitaire (détail
sur demande)

