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VOYAGE 2O2O

ESCAPADE EN CASTILLE

MADRID - Tolède

Du 4 au 7 Mai 2O2O

Madrid, ouverte et accueillonte, est à la fois moderne et traditionnelle, majestueuse et populoire,
animée et tronquille, mais elle est surtout synonyme de culture. Elle mêle à Io perfection ies

octivîtés culturelles et I'animation dans les rues. Si la ville abrite quelgues-uns des musées les plus
visités d'Espogne, ses environs offrent la possibilité de visiter de mojestueux sites historiques.

LUNDI4 MAl2020: MADRID
Transfert de votre région, envol de NANTES à 10h50 sur vol direct lberia ou similaire. Arrivée
à l'aéroport de MADRID à 12h30

Accueil par votre guide local et départ en autocar pour le centre-ville de Madrid
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
Après le repas, vous ferez une première rencontre avec Madrid grâce à un tour
panoramique. Vous découvrirez certains monuments qui caractérisent la capitale
espagnole : la Gran Via, la Place d'Espagne, Puerto del Sol, Plaza Mayor, immersion au

marché couvert, dégustation de tapas
lnstallation à votre hôtel 4 étoiles à MADRID à Torrejon de Ardoz (à l'Est et à 20 km du

centre-ville de Madrid). Diner-buffet au restaurant (horaires 20h à 22h3O) et nuit

MARDI 5 MAI 2020 : TOLEDE

Petit-déjeuner buffet
Rendez-vous à l'hôtel avec votre guide et un autocar local. Route pour Tolède
Visite guidée de la cité médiévale aux multiples cultures qui représente à merveille l'histoire
des religions en Espagne. Promenade dans les ruelles qui se comparent à un labyrinthe.
Visite de la synagogue Santa Maria del Blanca

Déjeuner en cours de visite
Découverte avec un guide du musée El Greco installé dans une demeure tolédane du

siècle. Le musée abrite des toiles de différents artistes des 16è'" et l-7è'" siècles,

surtout les æuvres d'El Greco, reconnaissables entre toutes par les visages allongés
jeux d'ombres et lumières caractérisant ses portraits.
Visite guidée de l'Alcazar et l'église Christo de la Luz. Retour vers Madrid
Spectacle Flamenco à 19h de gitans avec L boisson offerte
Diner à l'hôtel et logement
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VOYAGE 2O2O
MERCREDI 6 MAI 2O2O: MADRID
Petit-déjeuner buffet
La matinée sera consacrée à la visite guidée du Palais Royal (sous réserve de disponibilité
selon les actes officiels du Polais). Outre la beauté de ses nombreuses salles, la résidence
royale est aujourd'hui encore un lieu essentiel pour la monarchie espagnole et accueille les
grands moments de l'Histoire du pays et visite guidée de la cathédrale Al Mudena (extérieur)
Relève de la Garde à 12h (sous réserve) Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du musée du Prado (de 15h à 18h1, qui dispose de l'une des plus prestigieuses
pinacothèques au monde. Goya, Velasquez, El Greco, Rubens, Caravage et bien d'autres
maîtres de la peinture y ont des æuvres exposées.
Temps libre pour les uns en centre-ville et pour les autres (19h-21h), possibilité de visiter le
musée de la Reina Sofia (en option). Dîner tardif à l'hôtel. Nuit

JEUDIT MAI 2020: MADRID
Petit-déjeuner buffet
Durant la matinée, visite guidée des arènes de las Ventas et du musée Taurin
Déjeuner au restaurant et dégustation de churros
Transfert pour l'aéroport avec assistance.
Vol IBERIA à 16h40, arrivée à 18h20 à Nantes et transfert retour vers Pontivy.

Prix du vovage par personne. tout comprls (40 places bloquées ou maximuml
o BASE 40 PARTICIPANTS z 795 €
o BASE 35-39 PARTICIPANTS : 820 €
o BASE 30-34 PARTICIPANTS : 845 €

Carte d'identité ou passeport en cours de validité
Carte européenne recommandée (gratuite, valable 2 ans)

Ce prix comprend :

-Les transferts de PONTIW à l'aéroport de Nantes et retour
-Les vols réguliers IBERIA NANTES - MADRID - NANTES, taxes aéroporl (37.74 eur au 3L/O8/L9\
-Le logement à l'hôtel 4* Avant Torrejon à Torrejon de Ardoz pendant 3 nuits base d'un logement en
chambre double ou twin
-La pension complète du déjeuner du jour I au déjeuner du jour 4
-Les boissons aux repas lll4vin + eau) + Les cafés inclus aux déjeuners
-Les services d'un guide-francophone pour les transferts Aéroport à l'Hôtel Aéroport et les
excursions mentionnées au programme
-Les services d'un autocar local pour les transferts Aéroport à l'Hotel et Aéroport et les excursions
mentionnées au programme
-La dégustation de tapas au marché couvert (ticket valeur 75 €/por pers. soit topos et /ou boissonsl
-Les entrées aux monuments suivants : Visite des arènes + musée taurin, Musée Prado, synagogue
Santa Maria la Blanca, la mosquée Christo de la Luz, le Musée du Greco, l'Alcazar de Toledo, le
Palais Royal.
-La dégustation de churros et chocolat + Le spectacle FLAMENCO avec 1 boisson incluse
-Les assu ra nces m u lti risq ues (a n n u lati on - a ssi sta nce- ra potrie me ntl

Ce prix ne comprend pas :

- Le suppl. pour un logement en chambre individuelle: + 90 eur
- Le supplément pour un diner sur le retour le 7 mai à Pontchâteau : + 15 eur
- Le suppl. de l'entrée au Musée Reina Sofia + L0 eur (ou gratuit pour les + 65 ons, en billet indiv)
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Voyage en Espagne
LES AMIS DE POI{TIVY

4 au 7 MAI 2020

BULLETIN D,INSCRIPTION A RETOURNER AVANT tE 15 NOV 2019 A :

Aux Amis de Pontivy

2 rue Jean-Claude Jegat

56300 PONTIVY

A l'ottention de : Madeleine Rouyer ou Odile Vessier

ECHEANCIER:

. 200 eur par personne à l'inscription, avant le 15 NOV 2Ot9

. 200 eur par personne pour le 3l janvier 2O2O

o SOLDE le 1 avril 2OLg (réunion d'informationl

3< -BULLETTND',N' cRtPTtoN

Voyage en ESPAGNE avec les AMIS DE PONTIVY Du 4 au 7 MAI 2020

Nom ET Prénom (idem CNI) .

Adresse.

En chambre double ou twin (2 lits)

* Pour les personnes seules, en chambre à partager avec
* Pour les chambres individuelles, sous réserue selon le nombre, en supplément : + 90 eur pp

Numéros de téléphone fixe eUou portable

Adresse Mail : ...@.........

, lnscrit . . . .....personnes X 200 eur d'acompte par oersonne

(chèque à l'ordre de < Visages du Monde >), ANCV acceptés

Veuillez FOURNIR une copie de votre carte d'identité ou
votre passeport lors de votre inscription


