
  
 
 

 

 
MADRID ET LA CASTILLE 

Echappée culturelle au cœur de l’Espagne 
Du 11 au 17 juin 2023 

 

 

 
 

J1 : VOTRE REGION – BURGOS : (943 km) 
Départ très matinal de notre région en autocar en direction de Burgos. Petit déjeuner et 
déjeuner en cours de route. Diner et nuit dans la région de Burgos 
 

J2 : BURGOS / ARANDA DE DUERO / SEGOVIE (202 km) 
Visite guidée de Burgos et de la cathédrale gothique de Santa Maria. Véritable chef-d’œuvre 
de l'architecture espagnole, le monument est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 
Promenade dans le centre historique de la ville : le magnifique Arc de Santa Maria, la statue du 
Cid Campeador et la promenade de l'Espolon. Déjeuner au restaurant. Puis visite de Ségovie. 
Perchée sur un promontoire rocheux à 1.000 mètres d'altitude, la ville est une véritable 
merveille inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Découverte de l'aqueduc romain, le 
monument le plus emblématique et visite de l'Alcazar, ancienne résidence de la reine Isabelle 
la Catholique. Cet ouvrage à but défensif a des allures de château de conte de fées avec ses 
tours et ses tourelles. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. Dîner et nuit à l'hôtel à 
Ségovie.  
  

Prix par personne 

1 329 € 
07 jours / 06 nuits 

RESA TOT : - 30€ par personne pour toute inscription avant le 28/02/2023 



  
 
 

 

 
 
J3 : SEGOVIE / AVILA / L’ESCORIAL / SEGOVIE (207 KM)  

Visite panoramique d'Avila. Entourée d'imposantes murailles, la vieille ville fait partie des 
ensembles médiévaux les mieux préservés d'Espagne. Balade en centre-ville pour découvrir la 
Plaza Mayor, la cathédrale de style gothique et la maison natale de Santa Teresa de Jesus. Arrêt 
au mirador de los Cuatro Postes pour admirer la vue splendide sur la ville. Déjeuner au 
restaurant. Visite du monastère de San Lorenzo de El Escorial, édifice aux dimensions 
pharaoniques classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa construction fût ordonnée par la 
roi Philippe II aux architecte Juan de Toledo puis Juan de Herrera. Découverte de la basilique, 
le panthéon royal, la bibliothèque, le palais des Bourbons et les chambres de Philippe II. Dîner 
à l'hôtel en périphérie de Madrid.  
 

J4 : MADRID / TOLEDE (167 KM) 
Départ pour Madrid, visite panoramique de Madrid. La capitale espagnole est une ville 
singulière et surprenante qui unit harmonieusement les infrastructures les plus modernes à un 
patrimoine artistique et culturel d'exception hérité au fil des siècles. Découverte des grandes 
avenues de la capitale et leurs monuments : le "Paseo de la Castellana", los Recoletos, la 
fontaine de Cibeles, le Paseo del Prado, la cathédrale de l'Almudena, le Palais Royal et la Puerta 
del Sol, le symbole de la ville contrastent avec les quartiers anciens : la plaza de España avec le 
monument dédié à Cervantes et la plaza Mayor de 1620, un des lieux les plus typiques 
d'Espagne. Déjeuner dans un restaurant typique.  Continuation de la visite de Madrid : la plaza 
de Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le baroque et le classicisme, le parc du 
Retiro et la Gran Via. Visite du musée du Prado, situé dans un magnifique édifice du XVIIIe siècle, 
il rassemble les œuvres les plus significatives de la peinture espagnole parmi lesquels 
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens.  Départ pour Tolède.  Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, 
installation. Dîner et nuit à Tolède.  
 

J5 : TOLEDE /ARANJUEZ (48 KM) 
Visite de Tolède, ville symbole de tolérance appelée autrefois "la cité des trois cultures" quand 
les chrétiens, les musulmans et les juifs cohabitaient paisiblement. C'est un véritable musée à 
ciel ouvert. Visite de la cathédrale gothique et de ses musées ". Déjeuner à l'hôtel. Visite du 
palais royal d'Aranjuez de style Herrerien. Découverte de sa façade ornée des 3 rois qui ont 
participé à sa construction, l’escalier de style Rococo, le salon de porcelaine et des jardins du 
Prince traversés par le Tage.  Dîner et nuit à l'hôtel.  

 
J6 : TOLEDE / BURGOS / SAN SEBASTIAN / ZARAUZ (562 KM)  

Départ après le petit déjeuner direction San Sebastian. Déjeuner en cours de route. Visite 
guidée panoramique de San Sébastian : la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal et 
découverte du port et de la plage de la Concha. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation. 
Dîner et nuit à l'hôtel.    
 

J7 : ZARAUZ / VOTRE REGION (750 km) 
Retour vers la France, déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 
 
  



  
 
 

 

 
 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 3* ou 4* base chambre double, La pension 
complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7, La boisson aux repas, Les visites et excursions mentionnées au 
programme, L’accompagnement d’un guide francophone du J2 au J6, Les taxes de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 255€, Les pourboires éventuels et dépenses personnelles, L’assurance 
MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 35€ ou MULTIRISQUE + protection sanitaire : 50€ 
 
Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie. 
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage.  
 

N.B : dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour.  L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié 

selon organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 
 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois 
Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 

Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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