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PROGRAMME 

JOUR 1   

L’aéroport de Madrid ∑ Toledo 

JOUR 2 

Matin: Toledo 

Après-midi: Consuegra 

JOUR 3 

Journée à: Madrid 

JOUR 4 

Matin: Tablas de Daimiel 

Après-midi: Ciudad Real 

JOUR 5 

Matin: Ávila 

Après-midi:  Segovia 

JOUR 6 

Matin: Aranjuez 

JOUR 7 

Points importants 

Toledo 

Toledo est l'une des villes les plus intéressantes d'Espagne. Appelée la Cité des 3 Cultures (chrétienne, juive et musul-

mane) elle combine histoire, art, patrimoine, culture, gastronomie et artisanat.  De Santiago del Arrabal, joyau du christia-

nisme sculpté par des maîtres mudéjars ; au monastère de San Juan de los Reyes, construit par les Rois Catholiques pour 

commémorer la Bataille de Toro (1476); et quel était le quartier juif le plus important de Castille.  

Consuegra 

Avec plus de 800 ans d'histoire, son château est une forteresse attrayante et unique, avec des vues spectaculaires sur La 

Mancha et ses moulins à vent, et une architecture étroitement liée à l'Ordre de Saint -Jean de Jérusalem. A noter égale-

ment le Cerro de Calderico, couronné par les moulins à vent typiques, où il sera difficile de ne pas imaginer les aventures 

de Don Quichotte. 

Madrid 

La capitale espagnole possède l'un des ancien quartier les plus importants d'Europe, le "Madrid des Autrichiens", autour 

de la Plaza Mayor (1620) et de la Plaza de la Villa, siège de l'ancienne mairie.  Nous pouvons nous sentir comme des rois 

marchant vers le centre aristocratique et découvrir la beauté du Palais Royal, la Plaza de Oriente, l'Opéra et la Cathédrale 

de l'Almudena, déjà dans le Madrid des Bourbons.  

Tablas de Daimiel 
Les Tablas de Daimiel sont des zones humides formées par le débordement des rivières Guadiana et Gigüela, et l'un des 

derniers écosystèmes fluviaux avec leurs caractéristiques.   
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ITINÉRAIRE 

JOUR 1  
L’AÉROPORT DE MADRID ∑ TOLEDO 

Transfert de l’aéroport de Madrid à Toledo.  

Repas du soir et hébergement à l’hôtel de Toledo. 

JOUR 2  

TOLEDO & CONSUEGRA 

Pension complète à l’Hôtel. 

Visite guidée le matin de Toledo et de sa Cathédrale. Toledo est une fusion d’histoire, d’art, de patrimoine, de culture, de gastrono-

mie et d’artisanat. Les églises et les mosquées convivent dans la ville des Trois cultures, où les trois religions chrétienne, juive et mu-

sulmane ont su donner le meilleur d’elles mêmes comme invitation perpétuelle à la cohabitation. Santiago del Arrabal, joyau du 

christianisme sculpté des mains des maîtres musulmans “alarifes mudejares”, ou San Juan de los Reyes, emblème du triomphe des 

Rois Catholiques sur l’Islam, en plein quartier juif, convertissent Toledo en une des villes des plus intéressante et surprenante d’ Es-

pagne. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite l’après-midi de Consuegra, surgit de la plaine “manchega” pour offrir tous les coups de pinceau du typisme “manchego” et 

castillan. Le château de la “Muela” qui préside le paysage est accablant et imposant, d’architecture militaire “sanjuanista”, avec trois 

enceintes défensives.  Mais sans doute, l’image que Consuegra gravée dans la mémoire des visiteurs est la colline de Calderico ornée 

de moulins à vent; où nous pourrons imaginer parfaitement la bataille de Don Quichote contre les géants, essence pure de l’idéal 

qu’incarnaient à la fois le personnage et son auteur, Miguel de Cervantes. 

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

JOUR 3   

MADRID 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée de Madrid avec déjeuner dans un restaurant sélectionné. 

Madrid possède un des casques historiques des plus important d’Europe, connu aussi 

comme "Madrid des Autriches" qui tourne autour de la Plaza Mayor, inaugurée en 

1620, et de la Place de la Ville, ancien siège de la mairie. 

Près de la Plaza Mayor on peut se promener jusqu’au “centre aristocratique” et dé-

couvrir la beauté du Palais Royal, la Place de Oriente, l’Opéra ou la Cathédrale de La 

Almudena, c’est le Madrid des Bourbons. 

Retour à Toledo.  

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  



 

 

JOUR 4  

TABLAS DE DAIMIEL & CIUDAD REAL 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Nous partirons le matin en direction des Tablas de Daimiel, nous ferons 

un arrêt à Puerto Lapice pour voir sa place “mayor”. 

Déjeuner au Parador National de Almagro et promenade au centre. 

Las Tablas de Daimiel ont été déclarées Parc National en 1973, Réserve 

de la Biosphère en 1981. C’est le dernier représentant d’un écosystème 

appelé ‘tablas fluviales’ (zone humide), formation qui se produit par le 

débordement des  

rivières Guadiana et Gigüela, produit par le manque de pente du terrain.  

Grâce à sa déclaration comme Parc National un grand pas a été fait dans 

la conservation d’un des  écosystèmes des plus précieux de notre pla-

nète, assurant ainsi la survie de l’avifaune qui utilise ces zones comme 

aire d’hivernage et de nidification. 

 

Visite dans l’après-midi de Ciudad Real. 

Le visiteur trouvera un ensemble historico-artistique formé par trois églises gothiques, celle de Santiago du XIIIème siècle, celle de la 

Cathédrale de ‘Ntra. Sra. del Prado’ du  XVème siècle et celle de l’église de San Pedro du XIVème siècle. 

L’ancien casino, d’un style classiciste, les différents couvents comme celui des “Carmelitas” du XVIème siècle, le Palais de la Diputa-

tion, l’ancien Hôpital de la Miséricorde, aujourd’hui siège du Rectorat de l’Université de Castilla-La Mancha ou la façade du Palais de 

Medrano qui dans l’actualité accueille la Délégation de la JCCM sont aussi d’autres éléments du patrimoine d’une grande beauté. 

Retour à Toledo.  

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  



 

 

JOUR 5   

ÁVILA & SEGOVIA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite le matin d’Avila. 

Avila est une ville actuelle qui s’unit à la modernité, à la qualité touristique avec des établissements qui combinent le confort et 
l’avant-garde et au tourisme  
accessible et social. 

Les murailles, les palais, les temples, les couvents et les résidences configurent le riche patrimoine artistique de la ville, fruit d’un 
riche passé historique protagonisé par les cultures qui ont coexisté. 

Ce monument qui explique et qui configure l’image de la ville médiévale d’Avila est marquée par ses murailles qui, le cas sont beau-
coup plus qu’une représentation symbolique. 

Déjeuner à Torrecaballeros. 

Visite dans l’après-midi de Segovia. 

Unique et magnifique, l’Aqueduc de Segovia est une des œuvres des plus arrogantes que les romains aient laissé de leur vaste em-
pire. Il avait été construit pour conduire jusqu’à Segovia l’eau des montagnes, c’est le symbole héraldique de la ville et la légende 
conte qu’il fut attribué au diable. 

Le profil de l’ Alcazar de Segovia apparaît comme  un navire imaginaire sur le Tage où se rejoignent les rivières Eresma et Clamores, 
festonné par une scène de couleurs ocres et bleus de la plaine et de la montagne. Des jardins entretenus avec le monument érigé 
des héros de la Guerre de l’Indépendance Daoiz et Velarde le précèdent. 

Retour à Toledo.  

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

JOUR 6    

ARANJUEZ  

Pension complète à l’Hôtel. 

Excursion le matin à Aranjuez et son Palais Royal. 

Située dans la vallée fertile qui forment les bassins versants des rivières Tage et Jara-

ma, dans un paysage naturel et culturel se trouve la Ville d’ Aranjuez, un des Sites 

Royaux de la Couronne d’ Espagne.  

Les célèbres jardins du palais avec l’environnement naturel qui entoure la municipali-

té, dans lequel se trouvent les vergers historiques, ont été inscrits en 2001 sur la liste 

de la UNESCO comme Paysage Culturel du Patrimoine de l’Humanité. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre à Toledo. 

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

JOUR 7     

TOLEDO ∑ L’AÉROPORT DE MADRID 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Retour de Toledo à l’aéroport de Madrid. 

Fin de nos services. 


