
                                                                               VOYAGE en ESPAGNE

                                                                           11-12-13-14-15-16 AVRIL 2016

       TOLEDE – GUADALUPE – AVILA – EL ESCORIAL – VALLE DE LOS CAÏDOS – MADRID

Chers Amis,  Afin de pouvoir prendre vos dispositions et programmer au mieux vos activités pour le printemps prochain, 
j’ai donc anticipé cette année la parution du programme 
de notre prochain voyage… celuici toujours très atten-
du… devrait satisfaire toutes vos espérances car, à la 
demande quasi générale, c’est à MADRID que je vous 
conduirai… tout en allant auparavant un peu plus au 
sud saluer la majestueuse TOLEDE… avant de découvrir 
GUADALUPE et son monumental monastère… et passer 
ensuite revoir AVILA et ses splendides fortifications… 
Voici donc le programme qui vous attend :

Lundi 11 AVRIL BAYONNE – TOLEDE
Nous devrions arriver vers 16h à TOLEDE. Visite libre 
pour la fin d’après-midi. Nuit à TOLEDE.

Mardi 12 AVRIL TOLEDE 
– GUADALUPE – AVILA
Le monastère de Guadalupe, situé dans la province de 
CACERES, est de style gothique et a la
particularité d’abriter deux cloîtres, l’un mudéjar, l’autre gothique. C’est dans ce monumental

monastère que Christophe Colomb vint, après sa 
découverte de l’Amérique, remercier la Vierge et
qu’il baptisera, lors de son second voyage SANTA 
MARIA de GUADALUPE l’île, aujourd’hui connue
sous le nom de… GUADELOUPE…
Visite guidée de ce monastère et déjeuner en ce 
même lieu avant de partir pour Avila.
Arrivée à AVILA vers 18h. Visite libre jusqu’au dîner.

Mercredi 13 AVRIL AVILA 
– SAN LORENZO – EL ESCORIAL – VALLE DE 
LOS CAÏDOS – MADRID
Départ d’AVILA pour la visite guidée du monumental 
monastère royal du XVI° siècle commandé par
Philippe II, riche de très nombreuses œuvres de
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peintres illustres, d’une splendide bibliothèque,
panthéon royal, etc.
Après le déjeuner, nous irons visiter la gigantesque 
basilique de la VALLE DE LOS CAÏDOS (qui signi-
fie « de ceux qui sont tombés »), basilique comman-
dée par le général Franco pour rendre hommage 
auxcombattants nationalistes mais aussi républi-
cains… Dans la nef centrale sont les sépultures de 
FRANCO et PRIMO DE RIVERA.
Arrivée à Madrid en soirée.

Jeudi 14 AVRIL MADRID
Visite guidée en bus du tour de cette capitale.
Après-midi : visite guidée du musée du Prado.

Vendredi 15 AVRIL MADRID
JOURNEE LIBRE où vous pourrez donner libre 
cours à vos préférences, tant il y a à voir dans cette
merveilleuse ville : couvent des DESCALZAS REA-
LES, PALAIS ROYAL, PARC DU RETIRO, musée REINE SOFIA (où se trouve le célèbre tableau GUERNICA de PICAS-
SO), etc. Ou peut-être d’autres
préfèreront faire du shopping ou boire une sangria sur la Plaza Mayor…. A vous de vous faire plaisir…
Dîner en commun à l’hôtel.
Samedi 16 AVRIL MADRID – BAYONNE

Compte tenu de précédentes annulations, pas toujours justifiées, je suis au regret de vous faire savoir qu’en cas 
d’annulation de votre voyage, je ne pourrai, hélas, pas vous rembourser ces 100€. Les tarifs m’étant octroyés pour 
un certain nombre de personnes, je ne puis faire supporter cette perte aux participants.  
- Un deuxième versement de 250€ devra avoir lieu avant le 31 janvier. - Un troisième versement de 300 € à la 
mi-mars.  
Clôture des inscriptions le 15 janvier.  
Si vous avez des amis intéressés par ce voyage, merci de bien vouloir me le faire savoir, je pourrai les prendre en 
fonction des places disponibles.  
Bien amicalement à vous,                                               ULTREÏA              
                                                                                                                  Nicole.   

NOM………………………………………………………………………………… 

 PRENOM …………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE……………………………………………………………………………  ……………………………
………………………………………………………….

 EMAIL………………………………………………………………………………  

TELEPHONE FIXE…………………………………………………………………  

PORTABLE………………………………………………………………………….
 
 Supplément pour chambre individuelle : 140€  Chèque à adresser à  Nicole GASTELU  25 rue F. Mistral  64000 PAU  
Mon téléphone : 05.59.90.09.25 / 06.75.81.24.07  Inscription et cotisation à l’association obligatoires. 

Couvent des Descalzas Reales


