
 

 

 
 

 

Madrid et la Castille 
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AMITIÉ CULTURE SAINT-ISMIER 

Du 19 au 25 Septembre 2019 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :  Saint-Ismier  Genève  Madrid 

Jour 2 :          Madrid 

Jour 3 :   Madrid  Tolède  Madrid 

Jour 4 :  Madrid  Ségovie  Salamanque 

Jour 5 :  Salamanque 

Jour 6 :  Salamanque  Avila  Madrid 

Jour 7 : Madrid  Genève  Saint-Ismier 

 
 

 
 

Les temps forts de votre voyage 
 

 Visite complète de Madrid : lumineuse, cosmopolite,  

animée et riche de ses collections et de ses monuments 

 Découverte des principales villes de la Castille  

aux passés prestigieux dans l'histoire de l'Espagne 

 Spécialités culinaires et spectacle de flamenco 

 Guide accompagnateur du jour 1 au jour 7  

 Peu de changements d’hôtels 

 

 



 

 

Vos hôtels (ou similaires) 

 

 

Du Jeudi 19 au dimanche 22 septembre 

Hôtel Ganivet 3***à Madrid 

 
L'hôtel Ganivet bénéficie d'un emplacement central à Madrid, à 150 mètres 
de la station de métro Puerta de Toledo et à 10 minutes à pied de la Plaza 
Mayor. Il propose des chambres climatisées avec un coffre-fort pour 
ordinateur portable et une connexion Wi-Fi gratuite. 
Les chambres sont modernes, insonorisées et confortables. Elles sont toutes 
dotées d'une télévision par satellite à écran plat. Leur salle de bains privative 
comprend un sèche-cheveux et des articles de toilette. 
 
 

 
Du dimanche 22 au mardi 24 septembre  

Hôtel Regio 4**** région de Salamanque 
 

L'Hôtel Regio situé à 10 minutes de route de Salamanque dispose d'une 
piscine extérieure ouverte en saison, d'une salle de sport et d'une connexion 
Wi-Fi gratuite. 
Les chambres spacieuses du Regio sont dotées d'un balcon, de la télévision 
par satellite, d'une salle de bains privative, d'un minibar, d'un coffre-fort et 
de la climatisation. 

 

 

 

Du mardi 24 au mercredi 25 septembre  
Hôtel Cityhouse Florida Norte (à confirmer) à Madrid 
 

Le City House Hotel Florida Norte By Faranda vous accueille dans le 
centre de Madrid, en face de la station de métro Principe Pío et à 
quelques minutes de marche du palais royal. Il possède un restaurant 
et des chambres équipées d'une télévision. 
L'hôtel se trouve à seulement 10 minutes à pied de la Gran Via et de 
la Plaza España. Le jardin Campo del Moro est à 200 mètres. 
Les chambres climatisées sont sobres et fonctionnelles. Chacune 
comprend un coffre-fort et une salle de bains entièrement équipée. 

 



 

 

 

Jour 1: Saint-Ismier  Genève  Madrid 

Rendez-vous à Saint-Ismier à 3h30 (parking du Rozat) pour un départ à 3h45 
pour le transfert à l'aéroport de Genève.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 
destination de Madrid.  
 
Horaires des vols (sous réserve de modification pour 2018) : 

Genève 07h25  Madrid 09h25 
Arrivée à l’aéroport de Madrid. Récupération des bagages. 
 
 

Accueil par votre guide puis départ pour la  
visite guidée panoramique en autocar de 
la ville : la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, 
le Palacio Real, la Puerta d’Alcala et la 
fontaine de Neptune et de Cibeles, 
passage par les places de Colomb, de la 
Castille et la place d’Espagne ; traversée 
du quartier chic de Salamanca où se 

trouvent les boutiques prestigieuses de Madrid. 
 
Arrêt à la Plaza Mayor, et entrée au Couvent de las Descalzas Reales, ancien 
palais où résidèrent Charles Ier et Isabel de Portugal, qui fut transformé en 
couvent de sœurs franciscaines. Il était réservé aux femmes de la famille royale 
souhaitant entrer dans la vie monastique. Elles apportaient leur trousseau dans 
le couvent, d'où la riche collection de peintures (Le Titien, Rubens), de 
sculptures (le Christ gisant) et de tapis (Rubens). 
 
Déjeuner 
 

Visite guidée du Musée Reina Sofia. Le musée 
abrite une importante collection d'art espagnol 
et international datant de la fin du XIXe siècle à 
nos jours.  
 
Dégustation de churros et chocolat chaud. 
Installation à l’hôtel à Madrid. Dîner.  



 

 

Jour 2 : Madrid 
 

Petit déjeuner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidée du Palais Royal, longtemps habité par les familles royales, et 
aujourd'hui théâtre de certaines manifestations protocolaires. L'architecture de 
cette résidence a été inspirée par celle du Louvre. Il comprend une cour 
entourée de bâtiments ainsi qu'une place d'armes. Véritable musée, il abrite 
une galerie d'art de 70 tableaux, aménagée dans 9 chambres du palais, qui en 
comprend des dizaines réparties sur six étages. Le Palais possède aussi des 
jardins richement décorés. 
 

Déjeuner typique : « Le cocido Madrileño » (sorte de pot-au-feu à base de viandes et de légumes) 
 
Visite guidée du Musée du Prado. 

Le musée national du 
Prado possède l'une des 
collections de peinture 
les plus prestigieuses au 
monde. En plus des 
Ménines de Velázquez 
ou des Fusillades du 
3 mai de Goya, ses 

salles exposent des chefs-d'œuvre des écoles espagnole, italienne et flamande 
du  XIVe  siècle  au début du  XIXe, collectionnés par les Habsbourg et 
les Bourbons. 
 
Promenade dans le Parc du Retiro. 
 
Retour à l’hôtel pour le dîner  
 
Soirée Flamenco dans un Tablao type Casa Patas. Retour à l’hôtel.                                                                                                       

http://monumentsdeparis.net/louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habsbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_cap%C3%A9tienne_de_Bourbon_en_Espagne


 

 

Jour 3 : Madrid  Tolède  Madrid (150 km) 

 

Petit déjeuner  
 

Départ pour Tolède et visite guidée.  
Vous découvrirez la ville au charme oriental, autrefois capitale de l’empire de 
Charles Quint : les ruelles tortueuses, les églises, la maison du Gréco, la Puerta 
del Sol, la cathédrale.  
 
La ville de Tolède dispose 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, sous la 
forme d'églises, de palais, de forteresses, de mosquées et de synagogues. 
 

Cette grande diversité de styles artistiques explique que la vieille ville de Tolède 
soit un authentique musée en plein air et ait été classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. 

 
 Visite de la cathédrale. Initiée en 1227 
sous le règne de Fernando III, cette 
cathédrale a la particularité d'être 
construite selon le style gothique français. 
Elle sera achevée à la fin du XVe siècle avec 
des ajouts de style espagnol.    
La sacristie contient des œuvres du Gréco 
(Expolio), du Titien, de Vélasquez, de 
Morales et du Caravage. 

 
 
 
Tolède a accueilli le peintre Le Greco                     
dans la dernière partie de sa vie et la ville  
est la source d’inspiration de plusieurs de  
ses tableaux les plus célèbres dont                 
El entierro del Conde de Orgaz qui est 
exposé dans l'Église de Santo Tomé                
que vous aurez la chance de visiter.   

http://www.visitezclm.com/lugares/toledo/tolede/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Greco
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterrement_du_Comte_d%27Orgaz&action=edit&redlink=1


 

 

Déjeuner 

 
Visite guidée de la Mosquée du Cristo de la Luz :  
Datée de l'an 999, elle est restée 
intacte depuis sa construction. Elle 
fut consacrée au culte chrétien au 
XIIe siècle. Alphonse VI et le Cid y 
ont découvert un Christ qui avait 
été muré pour empêcher sa 
profanation. 

Son plan est carré et sa façade de 
briques est ornée d'arcatures qui rappellent celles de la mosquée de Cordoue. 
À l'intérieur, les arcs en fer à cheval soutiennent neuf voûtes au tracé différent 
selon les vaisseaux de la nef. Lors de sa consécration au culte chrétien, le 
transept a été ajouté, ainsi qu'une abside décorée d'arcs aveugles de style 
mudéjar. 

Visite de la Synagogue del Transito :  
Parmi les nombreuses synagogues que 
comptait le quartier juif de Tolède, c’est la 
seule qui subsiste avec Santa Maria La 
Blanca. Ce petit édifice d’apparence 
relativement sobre surprend par sa 
merveilleuse décoration mudéjare 
intérieure. Un beau plafond 
« artesonado » (à caissons), en bois de 

cèdre coiffe la somptueuse salle rectangulaire. Les salles annexes, converties 
en musée Séfarade, contiennent de belles pièces d’origines judaïques : tombes, 
costumes et livres.  
 
Visite du musée Séfarade : Situé dans la synagogue del Transito, ce centre a 
pour vocation de montrer le riche patrimoine de la civilisation juive. 
Sa visite offre un parcours à travers l'histoire du peuple juif en Espagne, depuis 
l'époque romaine jusqu'à son expulsion par les rois catholiques. On peut y 
contempler une foule de trésors tels que des objets mésopotamiens, des pièces 
de monnaie, des contrats de mariage, des ustensiles liturgiques, des plans, des 
vestiges archéologiques et funéraires, des maquettes... sans oublier une 
bibliothèque spécialisée et une vidéothèque. 
 
En fin d’après-midi retour à Madrid. 
Dîner et le logement à Madrid. 



 

 

Jour 4 : Madrid  Ségovie  Salamanque (265 km)  

 

Petit déjeuner.  
 
Départ de Madrid à 9h00 pour l’Escorial (trajet 01h15). 
 
Visite guidée du monastère de l'Escorial de 10h30 à 12h30 inscrit au 
patrimoine UNESCO  

Construit à la fin du XVIe siècle sur un 
plan reproduisant la forme d'un gril, 
instrument du martyre de saint Laurent, 
le monastère de l'Escurial s'élève dans un 
site de la Castille d'une exceptionnelle 
beauté. Rompant par sa sobriété avec le 
style qui prévalait alors, son architecture 
exerça une influence considérable en 
Espagne pendant près d'un demi-siècle. 
Retraite d'un roi mystique, l'Escurial, fut 

pendant les dernières années du règne de Philippe II, le centre du plus grand 
pouvoir politique d'alors. 
 
Départ pour Ségovie (vers 12h45 – Trajet environ 1h). 
 
Déjeuner typique de cochon de lait et jugions à 14h. 
 
15h30 - Promenade à pied guidée de Ségovie (45min). Nombre d’anciens 
édifices sont parvenus jusqu’à nos jours, donnant à la ville une grande richesse 
patrimoniale dont la porte d’entrée de la vieille ville de Ségovie et l’aqueduc 
romain. Ce petit bijou d’ingénierie, construit sous la Rome impériale (Ier s.), 
convoyait l’eau sur 15 kilomètres pour approvisionner la ville haute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16h30 - Visite de l’Alcazar (1h) : Son emplacement sur un rocher témoigne de 
son usage militaire. Il a aussi été employé en tant que résidence par 
Alphonse VII. Au XIIIe siècle, les interventions des architectes de Jean II et 
d’Henri IV ont conféré à l'édifice son apparence gothique. La dernière phase de 
construction date de l'an 1587. Probablement en collaboration avec Juan de 
Herrera, l'architecte Francisco de Mora est chargé de la réalisation de la cour 
principale et de la cour d'armes. En 1764, Charles II y établit le Real Colegio de 
Artillería (collège royal d'artillerie). L'édifice possède de nombreux passages 
secrets qui descendent jusqu'au fleuve et communiquent avec certains palais 
de la ville. 
 
17h45/18h00 – Départ vers Salamanque (trajet de 170 kms / 2h30) 
 
Arrivée à Salamanque vers 20h15/20h30 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Salamanque. Dîner. 
 
 

Jour 5 : Salamanque 

 

Petit déjeuner.  
 
Route pour Salamanque. 
 
Salamanque est connue comme la ville de la pensée et du savoir, mais l'art et la 
beauté y sont également présents. Sa vieille ville, inscrite au patrimoine de 
l'humanité par l'UNESCO, possède un merveilleux héritage monumental 
contenant de remarquables exemples d'architecture de styles différents : 
roman, gothique, baroque, plateresque... L'université fait non seulement partie 
des plus anciennes d'Europe mais est parmi les meilleurs exemples Renaissance 
en Espagne.  
 
Visite guidée de Salamanque avec entrée à la cathédrale.  
 
Cette visite pédestre vous permettra également de découvrir de manière 
approfondie toute l’histoire de la ville en admirant les extérieurs du Palais de 
las Conchas, de la Plaza Mayor certainement l’une des plus belles d’Espagne, 
mais aussi l’ancien séminaire juif ainsi que tous les édifices qui font de 
Salamanque une ville incontournable en Espagne. 
 



 

 

Déjeuner. 
 
Poursuite de la visite de Salamanque avec entrée à l’Université. 
 
Temps libre. 

 
Retour à l’hôtel dans la région de Salamanque. 
Dîner. 
 

Jour 6 : Salamanque  Avila  Madrid (215 km)  

 

Petit déjeuner et départ de Salamanque à 9h00 pour Avila.  
 
Avila. Derrière ses remparts se cache un précieux ensemble d'églises et de 
palais Renaissance, témoins de la splendeur révolue d'un ancien centre de 
production textile. Berceau de Sainte-Thérése, toute la ville abrite un nombre 
infini d'édifices religieux associés à la vie mystique.   

 
A 10h30, visite guidée de la ville : la cathédrale, à la fois église et forteresse, la 
basilique de Saint-Vincent, le monastère de Saint-Thomas… que nous 
visiterons. 



 

 

13h00 : Déjeuner en cours d’excursion 
 
Vers 17h00, route pour Madrid. 
 
A 18h30 – 19h00, installation à l’hôtel à Madrid. 
 
Dîner  
 
 

Jour 7 : Madrid  Genève  Saint-Ismier 

 

Petit déjeuner.  
 
Visite guidée du Musée Thyssen (2h).  
Le musée Thyssen-Bornemisza présente en 
majorité des peintures, mais aussi des sculptures. 
Ces œuvres sont européennes et couvrent une 

période allant de 1290 jusqu'aux années 1950 
avec l'émergence du pop-art. Il est installé dans 
un bâtiment du XIXème siècle de style néo-
classique. 
 
Déjeuner. 
 
15h30 Visite guidée de la ville sur le thème des Hasbourg et promenade à 
pied dans la ville. 
 
Au XVIème siècle, la dynastie des Habsbourg décida d'établir la cour impériale à 

Madrid. En dépit des changements et du 
passage du temps, le centre historique 
de Madrid a su préserver les 
constructions qui datent de cette 
époque : la Plaza Mayor, la Casa de la 
Panderia ou maison de la boulangerie, la 
Casa de la Carneceria ou maison de la 

boucherie, le célèbre Arc de Cuchilleros ou encore le Palais Santa Cruz, siège du 
ministère des affaires étrangères. 
 
Transfert à l'aéroport de Madrid. 



 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement. Embarquement sur le vol retour à 
destination de Genève.  
 
Horaires des vols (sous réserve de modification pour 2018) : 

Madrid 20h10  Genève 22h05 
Reprise des bagages et transfert retour à Saint-Ismier vers 00h30. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Zoom 
Exclusivité garantie des prix avec l’Assurance Multirisque Annulation  
 
 
Formalités  
Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale d'identité en 
cours de validité  
Autres nationalités : voir ambassades concernées. 
 
A Savoir  
L’ordre des excursions pourra être modifié pour des raisons techniques. 
 
Assurance Multirisque Annulation : Philibert vous assure la stabilité des prix du 
voyage jusqu’à 150 euros de majoration en cas d’augmentation des taxes 
portuaires et aéroportuaires, de surcharge carburant et /ou de variation du 
cours de change. La variation des prix est garantie à compter de la date de 
réservation du voyage jusqu’au solde du voyage (le voyage devant être soldé 
au plus tard 30 jours avant le départ). 


