
CIRCUIT ESPAGNE – PORTUGAL

Du 29/05 au 09/06/2014

JEUDI 29/05/2014 : Asturies

Arrivée prévue à l’aéroport d’Asturias à 15H00
Accueil à l’aéroport d’Asturias par notre guide Local.
Transfert à l’hôtel
Visite d’une cidrerie et dégustation

                

Dîner à Cudillero
Logement, hôtel Silken Ciudad Gijon 4* ou similaire



VENDREDI 30/05/2014 : Asturies / Porto 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport d’Asturias, pour un décollage prévu à 08h00.
Arrivée prévue à l’aéroport de Porto à 10h00. 
Accueil à l’aéroport par notre guide local
Visite guidée de Porto (avec guide local)

Déjeuner à Ribeira
Croisière sur le Douro 
Visite des caves et dégustation
Dîner et logement à Porto, Hôtel Fénix 4* ou similaire 

SAMEDI 31/05/2014 : Porto / Cascais
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Porto pour un décollage prévu à 8h00
Arrivée prévue à l’aéroport Cascais Lisbonne à 9h43
Visite de la ville de Sintra (avec guide local) : Entrées incluses au Palais National de Sintra
Déjeuner à Sintra
Continuation vers Cascais et Estoril, en passant par le Cabo da Roca (la pointe la plus occidentale de l’Europe)
Dîner et logement à Estoril, hôtel Vila Gale 4* ou similaire

DIMANCHE 01/06/2014 : Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel



Lisbonne (suite)
Visite guidée de Lisbonne (avec guide local) : la basse ville, le quartier d’Alfama et montée jusqu’au château 
de St Georges (entrée incluse)

Déjeuner à Lisbonne
Visite (avec guide local) : du quartier de Belem. Entrée incluse au monastère des Hieronymites

Dégustation des célèbres pâtisseries pastéis de nata 

Retour à l’hôtel
Dîner et logement à Estoril, hôtel Vila Gale 4* ou similaire

LUNDI 02/06/2014 : Lisbonne / Séville
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport Cascais Lisbonne pour un décollage prévu à 07h30
Arrivée prévue à l’aéroport de Séville à 09h00
Accueil à l’aéroport par notre guide local 
Visite guidée de Séville (avec guide local) : Entrée incluse à la Cathédrale et à l’Alcazar
Giralda-cathédrale ,Alcazar, quartier de Santa Cruz , parc de Marie Louise, place d’espagne.

Déjeuner à Séville
Après-midi libre
Dîner et logement à Séville, hôtel NH Central convenciones 4* ou similaire



MARDI 03/06/2014 : Séville / Cordoue
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Séville avec un décollage prévu à 07h30
Accueil à l’aéroport de Cordoue par notre guide local
Déjeuner Tapas à Cordoue
Visite guidée de Cordoue (avec guide local ) : Entrée incluse à la mosquée cathédrale

Dîner et logement à Cordoue, hôtel Conquistador 4* ou similaire

MERCREDI 04/06/2014 : Cordoue / Grenade
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Cordoue
Arrivée prévue à l’aéroport de Grenade à 08h10
Accueil à l’aéroport par notre guide local
Visite guidée de Grenade avec guide local : Entrée incluse à la Alhambra
Alhambra-generalife, Palais de Charles V et Alcazaba 

Déjeuner à Grenade
Dîner et logement à Grenade, hôtel Andalucia Center 4* ou similaire

JEUDI 05/06/2014 : Grenade / Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Grenade pour un décollage prévu à 08h45
Arrivée prévue à l’aéroport de Cuatro Vientos à Madrid à 11h00
Accueil à l’aéroport par notre guide local
Visite guidée Panoramique de Madrid (avec guide local) 
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi libre 
Dîner et logement à Madrid, hôtel Senator Gran via 4* ou similaire



VENDREDI 06/06/2014 : Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de Musée du Prado (avec guide local) : Entrée au Musée du Prado incluse
Musée du Prado, une des plus importante pinacothèque du monde abrite les oeuvres de Goya ,Velazquez, Murillo…

Déjeuner à l’hôtel

Après-midi libre 
Dîner et logement à Madrid, hôtel Senator Gran via 4* ou similaire

SAMEDI 07/06/2014 : Escorial
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion à San Lorenzo de l’Escorial (avec guide local)
Départ vers l´Escorial , à  55 km de Madrid, accroché aux montagnes du nord de la capitale, nous trouvons Le monastère
de l'Escorial.
Visite du Monastère : (Entrée incluse au monastère )
Conçu par Juan de Herrera. La bibliothèque, conserve près de 45 000 documents des XVe et XVIe siècles.  Le monastère 
est classé ensemble historique et artistique depuis 1971, et est inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 
1984. La construction présente des dimensions pharaoniques, comme le démontrent ses 15 cloîtres, 13 oratoires, 
86 escaliers, 88 fontaines, plus de 1 600 peintures, 9 tours et 73 sculptures. Dans le panthéon des rois, tous les rois, 
reines, princesses, princes et infants d’Espagne depuis Charles I jusqu’à nos jours avec l’exception de Philippe V et 
Philippe VI sont enterrés à l'intérieur. A quelques kilomètres la Vallées de los Caidos (La Vallée de ceux qui sont 
tombés),  le monument funéraire aux morts de la guerre civile espagnole,  des dimensions énormes, peut être vu à 
quelques kilomètres avant d’arriver depuis la route de Madrid. Déjeuner en cours de visite . 
Temps libre et retour à l’hôtel

Dîner de gala au real des pilotes
Logement à Madrid, hôtel Senator Gran via 4* ou similaire



DIMANCHE 08/06/14 : Madrid / Salamanque
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Cuatro Vientos à Madrid pour un décollage prévu à 07h00 
Arrivée prévue à l’aéroport de Salamanque à 08h05
Accueil à l’aéroport de Salamanque par notre guide local

Déjeuner à Salamanque
Visite guidée de Salamanque (avec guide local) : entrées incluses à la cathédrale Patios des écoles
Dîner et logement à Salamanque, hôtel Eurostars Las Claras 4* ou similaire

LUNDI 09/06/14 : Salamanque
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Salamanque
Fin du Rallye et de nos services.


