3 MADRID AVION

MADRID EXPRESS
Découverte de Tolède
Avion + Autocar 3 Jours – Hôtel 3 *
Jour 1 :
Transfert en autocar (en option) de votre
localité à l’aéroport – envol pour Madrid– accueil
par notre accompagnateur et départ en autocar
pour le centre de Madrid – temps libre avant
votre déjeuner – puis départ pour une visite
guidée de Madrid capitale de l'Espagne.
D’hauteur sur le niveau de la mer. Comme c'est
habituel dans les villes situées loin de la mer, il y
fait très chaud en été et très froid en hiver. On
ne vous conseil pas de faire du tourisme dans les
mois de Juillet et Août, c'est trop dur. Dès
Madrid démarrent les réseaux de routes et de trains de toute l'Espagne d'une
façon radiale. A la Porte del Sol, une des places plus
emblématiques de la Capitale, il est situé le kilomètre
zéro ou point de départ. Madrid est une ville avec
beaucoup de personnalité, beaucoup de charme et
beaucoup de tradition sur ses épaules. Ses gens, loin
de se sentir gênés à autant d'invasion des gens du
reste de l'Espagne ou des étrangers, tout au
contraire ils sont des gens ouverts, aimables, très gais et très accueillants. Le
parcours de l'histoire a laissé une trace très profonde dans cette ville lui donnant
un air de magnificence. Il y a beaucoup de bâtiments emblématiques et historiques
comme : palais, manoirs, musés, jardins,
cartiers, églises…Madrid est le centre
politique et économique du pays. Les sièges
des banques et des entreprises plus
importantes de tous les secteurs sont
situées là-bas. Son Musé del Prado est la
pinacothèque plus importante de l'Espagne.
Son
infrastructure
hôtelière,
de
restaurants et de loisirs est magnifique. Ses
réseaux de métros, train et autobus sont
très bien aussi. Il n'y a aucun problème pour voyager dans l'Espagne. Se Promener
dans Madrid : Au moment de planifier votre visite dans Madrid, il faut tenir
compte de suivant, c'est visite obligée de se promener dans les quartiers le
Madrid des Austrias (Habsbourg) ou le Madrid Ancien et le quartier de Salamanca
ou le Madrid des Bourbons – en fin de journée installation à l’hôtel – dîner et
logement.
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MADRID EXPRESS
Jour 2 :
Après en direction de Tolède. Ville d’une grande richesse monumentale. Chrétiens,
Arabes et Juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette «ville aux trois
cultures», qui conserve encore à l’intérieur de ses remparts un riche patrimoine
artistique et culturel. Visite guidée de Tolède : tour panoramique de la ville,
visite de la cathédrale, l’église de Santo Tomé où se trouve le célèbre tableau de
El Greco «L’enterrement du Comte d’Orgaz» et la synagogue Santa Maria la
Blanca. Déjeuner au restaurant à Tolède. Temps libre en ville à Tolède pour
profiter de la tranquillité et de la beauté de la
ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 :
Après le petit déjeuner - départ en
autocar pour la continuation de la
visite libre de Madrid avec temps
libre pour le shopping – déjeuner au
centre de Madrid – départ dans
l’après-midi pour rejoindre l’aéroport
– enregistrement et décollage pour
votre aéroport – retour en autocar
(en option) pour votre localité -
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