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Découverte 
de l’Espagne
Madrid, Tolède, Valence et Barcelone

1  Montréal • Madrid  
Vol vers Madrid.

2  Madrid À l’arrivée, transfert vers votre hôtel et après-
midi libre. Souper de bienvenue. (S)

3  Madrid Visite guidée de Madrid : le parc du Retiro, 
la place de taureaux « Las Ventas », le musée du Prado et 
les innombrables boutiques et commerces de la Gran Vía. 
Continuation à pied vers le Palais royal et la place d’Orient, 
le quartier des Habsbourg et la place Mayor. Reste de la 
journée libre.  (PDJ)

4  Madrid • Ségovie • Madrid Découverte de la ville de 
Ségovie, située sur un promontoire rocheux en face de la 
Sierra de Guadarrama. Vous verrez son quartier historique, 
incluant l’aqueduc romain et la cathédrale. Visite de 
l’Alcazar, un pur joyau architectural. Temps et dîner libres. 
Retour et nuit à Madrid.  (PDJ)

5  Madrid • Chinchon • Tolède Route vers la région de 
la Castille et de la Manche pour rejoindre la cité des trois 
cultures : Tolède. Arrêt à Chinchon pour un tour de ville. 
Installation à votre hôtel de Tolède, puis visite guidée de la 
ville. Tour panoramique et visite à pied pour contempler ce 
joyau de l’art médiéval, puis visite de la cathédrale.  (PDJ, S)

6  Tolède • Alarcon • Valence Départ vers Valence. 
Arrêt au village d’Alarcon pour une visite avec votre guide. 
Installation à votre hôtel, puis visite guidée de Valence 
en autocar et à pied : la Cité des arts et des sciences, les 
portes médiévales, ainsi que la place de la Reine et son 
centre historique. Vous visiterez la Lonja de la Seda de 
Valence, aussi nommée la « Bourse de la soie », qui est un 
chef-d’œuvre du gothique flamboyant, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. (PDJ, S)

MADRID ESPAGNE

+ + + + + +
vols 13 jours

11 nuits
16 repas transferts visites Wi-Fi maximum 

32 voyageurs

INCLUSIONS DU FORFAIT

VALENCE ESPAGNE 

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

6 MAI 2018 
18 MAI 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  3 599 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 1 020 $.

NOUVEAU DÉPART !



POINTS SAILLANTS
  Visite guidée de Madrid, Ségovie, Tolède, 
Valence et Barcelone 

  Visite de l’Alcazar de Ségovie et de la 
cathédrale de Tolède 

  Découverte du parc naturel de l’Albufera 
 Visite guidée de la basilique de la Sagrada  

 Familia et du sanctuaire de Montserrat

 BON À SAVOIR
 Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

 Carnet de voyage complet 

 Incluant les audioguides

 HÉBERGEMENT
Madrid 3 nuits Hôtel 4H
Tolède 1 nuit Hôtel 3H
Valence 3 nuits Hôtel 4H
Barcelone 4 nuits Hôtel 4H

 16 REPAS INCLUS
 11 petits-déjeuners 
 5 soupers

Transport aérien  

7  Valence • parc naturel de l’Albufera • Valence 
Excursion au parc naturel de l’Albufera, un lac d’eau douce 
formé à partir des sédiments des fleuves Turia et Jucar. 
Découverte d’un grand nombre d’espèces animales et 
végétales. (PDJ) 

8  Valence Journée libre (PDJ)

9  Valence • Peñíscola • Barcelone Route vers Peñiscola 
en longeant la côte du Levant pour voir l’ancien château « du 
pape espagnol ». Poursuivrez vers Barcelone et installation à 
votre hôtel. (PDJ, S) 

10 Barcelone Visite guidée de Barcelone qui débute par un 
tour panoramique. Vous verrez le Montjuic et les installations 
olympiques de 1992, ainsi que les édifices modernistes du 
Paseo de Gracia. Visite guidée de la basilique de la Sagrada 
Familia, œuvre majeure de Gaudi. Poursuite à pied à travers 
le quartier gothique, ses places, ses palais et ses monuments. 
Dîner, après-midi et soirée libres. (PDJ) 

11  Barcelone • Montserrat • Barcelone Départ par une 
route en lacets qui offre une vue panoramique sur le massif 
de Montserrat et d’où vous pourrez apercevoir l’un des 
paysages les plus impressionnants d’Espagne. Découverte 
du sanctuaire de Montserrat, situé à 725 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, et l’ensemble des bâtiments abbatiaux qui se 
sont greffés au fil des années. Temps et dîner libres. Retour à 
Barcelone. (PDJ) 

12 Barcelone Journée libre. En soirée, un souper d’au revoir 
vous est offert. (PDJ, S) 

13 Barcelone • Montréal Vol vers Montréal (PDJ)

SÉGOVIE ESPAGNE

C’est un rendez-vous avec l’art, 
l’architecture, le théâtre, la gastronomie 
et, bien sûr, avec la nature !

GUY
SAINT-CYR

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

MONTSERRAT

* L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 600 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 2 février 2018. Frais d’annulation : 
Si annulation plus de 91 jours du départ : perte du dépôt. 90 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com
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