Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

MADRID, Tolède 2020
Du 6 au 11 avril 2021
Découverte de Madrid, visite de l’Escurial,
du Palais royal, du Musée du Prado,
découverte de Tolède avec inclus dans le
prix du voyage le nouveau spectacle type
Puy du fou sur l’histoire de l’Espagne
Hébergement 4 nuits
en hôtel 4 étoiles au cœur de Madrid
J. 1. MARDI 6 AVRIL JUIN 2020 MADRID
Transfert à l’aéroport de Bruxelles Zaventem Nuit à l’hôtel
.J2. MERCREDI 7 AVRIL 2020 MADRID
5h 15 Transfert à l’aéroport de Bruxelles Zaventem décollage 7h 40 sur vol régulier Ibéria.
Arrivée et accueil à l’aéroport, installation à l’hôtel, déjeuner au restaurant, tour panoramique
de la capitale en autocar (les quartiers modernes, le centre, le quartier de Salamanca, le parc
retiro, le cœur de ville, le temple Debod, etc. retour dîner et nuit à l’hôtel Catalognia Gran Via.
(4*)
J. 3. JEUDI 8 AVRIL 2020 MADRID
Petit déjeuner à l’hôtel, visite du palais royal, déjeuner libre, visite du musée du Prado puis
temps libre au cœur de Madrid. Dîner spectacle de flamenco. nuit à l’hôtel Catalognia Gran Via
J 4. VENDREDI 9 AVRIL MADRID -L’ESCURIAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers San Lorenzo del Escorial, élégante ville qui abrite le
célèbre monastère de l’Escurial. Édifié sous Philippe II pour commémorer la bataille de Saint-Quentin,
il prend la forme d’un gril pour évoquer le supplice de saint Laurent. Lors de notre visite, nous verrons
la crypte où reposent les souverains espagnols depuis Charles Quint, les appartements royaux aux murs
couverts de tapisseries, la magnifique bibliothèque qui abrite maints manuscrits précieux et l'inestimable
collection de peintures des salles capitulaires. Le Greco, Ribera, Le Titien, Velázquez ou Bosch sont
quelques-uns des artistes dont on peut y apprécier les œuvres. Retour à Madrid. Déjeuner et après-midi
libres Visite des Trésors cachés de Madrid et Musée Gurenica. Dîner. Nuit à l’hôtel Catalognia Gran
Via (4 étoiles)

J. 5. SAMEDI 10 AVRIL MADRID TOLEDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Tolède se présente aujourd’hui comme un musée à ciel ouvert, sublimé

par sa position en promontoire au-dessus d’une gracieuse boucle du Tage qui offre d’admirables
panoramas sur la ville. Parcours pédestre à travers les vieux quartiers de la ville. Depuis l'Alcazar
qui coiffe la ville et dont les origines remontent à la période romaine, parcours jusqu'à la
cathédrale, chef-d’œuvre du gothique espagnol. Visite de l’église Santo Tomé qui abrite
"L'enterrement du comte d'Orgaz" célèbre tableau du Greco. Vous verrez plusieurs de ses œuvres
dans la maison qu’il occupa et le musée qui lui est dédié Parcours dans l’ancien quartier juif
(Juderia) dont subsistent deux synagogues transformées en églises. Nous verrons Santa Maria la
Blanca et visiterons la synagogue Ha-Levi, également appelée synagogue de la Dormition
(Transito), important exemple de l’art hispano-juif qui abrite le musée Sépharade. Présentation
extérieure du musée Santa Cruz dont la façade est chef-d'œuvre plateresque. Notre visite prend
fin avec le monastère San Juan de los Reyes. Diner au restaurant. Transfert au spectacle

du Puy du Fou. Après le spectacle, retour à Madrid. nuit à l’hôtel Catalognia Gran Via
(4 étoiles)
J. 6. DIMANCHE 11 AVRIL MADRID ET RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Musée Thyssen BorneMisza et Poursuite de la découverte du centre de
Madrid. Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport décollage 19h 55 arrivée à Bruxelles à 22h.
Ce voyage Reflets d’ailleurs est proposé et accompagné par Christian Defebvre
SARL Citoyenneté en actes/464 pavé de Laventie/ 59 253 LA GORGUE / chr.defebvre@gmail.com / tél : 06 02 51 17 61

