
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

3425 Beaubien Est, Montréal, Québec, H2G 2K1 

Tél. : (514) 376-5910 

www.departsdegroupes.com   

LA COSTA BLANCA  &  MADRID 

Du  25 mars au  9 avril 2015 

 Accompagné par Michel Bilodeau 

 

  

 Circuit exclusif incluant :  

Valence, Alicante, Murcia, 

Tolède, Ségovie, Avila, 

Aranjuez, l’Escurial et les 

Fêtes de Pâque. 

 

 



Cette année, nous sommes fiers de vous offrir un circuit exclusif dans une région 
moins connue d’Espagne mais qui offre autant d’atouts que la Costa del Sol et 
qui connaît un climat presque comparable.  
 

La Costa Blanca : Valence, troisième ville d’Espagne, a le tempérament d’une 
grande cité méditerranéenne. Nous avons choisi cette date de départ pour que 
vous puissiez profiter des célébrations religieuses de Pâques. Alicante, ville 
universitaire très accueillante qui s’étale au pied du château Santa Barbara en 
bordure de la Méditerranée. En plus de ces villes enivrantes, vous visiterez de 
nombreux villages pittoresques tel que Guadalest et stations balnéaires réputées 
tel que Bénidorm. 
 
Madrid et région : cette région, à elle seule, vaut un voyage de par ses 
nombreux atouts. Cette grande capitale, riche en nombreux musées, fontaines et 
bâtiments historiques, saura vous charmer. Rarement en moins d’une heure de 
trajet d’une ville aussi importante, peut-on trouver une si grande quantité de 
cités de premiers choix. Tolède, l’une des plus villes d’Espagne, se profile comme 
un décor de théâtre. Vous visiterez le palais d’Aranjuez et ses magnifiques 
jardins, connu pour son « concerto » . À San Lorenzo, vous visiterez le 
monastère royal de l’Escurial qui est à la fois le panthéon des rois et un palais. 
Ségovie, cité castillane, jouit d’un site très original. Le cœur de la ville est 
entouré de murailles et il est traversé par l’un des plus beaux aqueducs du 
monde. Avila, ville de pierre avec ses murailles du XIIième siècle admirablement 
bien conservées, est la capitale régionale la plus élevée d’Espagne. 
 

Une nouvelle région d’Espagne à découvrir 
Michel Bilodeau, guide-accompagnateur 
 

 



25 mars : Montréal / Paris 

Départ en soirée de l’aéroport de Montréal pour 

un vol vers Paris sur les ailes d’Air France. 

Repas chaud servi à bord après le décollage. 

 

26 mars : Paris / Valence 

Après votre arrivée tôt le matin, changement 

d’avion pour votre second vol. Dès votre arrivée 

à Valence, transfert et installation à l’hôtel 

Zenith Valencia 4*situé centre-ville. Restant de 

la journée libre. Souper inclus en soirée. 

 

27 mars : Valence 

Journée consacrée à la ville de Valence. Le 

matin,  vous profiterez d’une visite guidée à pied 

avec un guide local et en après-midi, temps libre 

pour visiter les sites touristiques situés au cœur 

de la cité. En soirée, souper de bienvenue dans 

l’une des bonnes tables valenciennes.  

 

28 mars : Valence 

Aujourd’hui, vous profiterez d’une passe de bus  

touristique qui vous permettra de visiter les sites 

plus éloignés tel que la zone en bordure de mer 

et la cité des musées. Soirée libre. 

 

29 mars : Altea / Villajoyosa / Alicante 

Déplacement en autocar avec un premier arrêt 

dans le centre historique d’Altea avec église 

typique de la Costa Blanca et boutiques 

intéressantes. Pause du midi à la station balnéaire 

de Villajoyosa avec sa plage et ses nombreux 

restaurants en bordure de mer. Installation en fin 

d’après-midi à l’hôtel Eurostar Lucentum 4* 

situé centre-ville d’Alicante.  

Souper inclus en soirée. 

 

30 mars : Alicante 

Le matin, visite à pied du centre historique 

d’Alicante avec un guide local et visite incluse 

du château Santa Barbara. Après-midi libre pour 

découvrir cette ville aux belles promenades en 

bordure de mer. Soirée libre. 

 

31 mars : Murcia/palmeraie de Elche/Alicante 

Déplacement en car  vers Murcia le matin. Visite 

incluse de la magnifique cathédrale aux 21 

chapelles, de son musée et le monastère des 

sœurs Claristes. En après-midi, arrêt à Elche 

pour la visite de La Huerta del Cura, ravissant 

jardin et son impressionnante palmeraie qui 

aurait été planté par les Phéniciens. Repas du 

midi inclus. Soirée libre.  

 

 

 

1
er

 avril : Guadalest / Bénidorm / Alicante 

Déplacement en car  pour la visite de l’un des 

plus beaux villages de l’arrière-pays de la Costa 

Blanca, Guadalest, véritable forteresse naturelle. 

Continuité vers Bénidorm pour notre pause du 

midi. Sera inclus le midi, une dégustation de 

«  pinchos »  (petites bouchées) dans l’une des 

nombreuses maisons spécialisées à tapas dans le 

quartier historique. En après-midi, temps libre 

pour visiter cette station balnéaire la plus 

achalandée de la Costa Blanca. Soirée libre. 

 

2 avril : Madrid 

Départ le matin  en train grande vitesse ou en 

autocar vers Madrid selon le nombre de 

participants. Installation en après-midi à l’hôtel 

Convention 4* situé au centre de Madrid pour 

7 nuits. Souper inclus. 

 

3 avril : Madrid 

Vous profiterez de la « Madrid Card » et la passe 

de bus touristique pour 2 jours qui donne droit 

aux entrées gratuites à la majorité des musées et 

sites importants ainsi que l’arrêt en bus à 

proximité de tous ces endroits. Ce matin, votre 

accompagnateur vous proposera la visite du 

célèbre musée du Prado pour ensuite prendre le 

bus touristique vers la Plaza Major  et la Puerto 

Del Sol. Vous pourrez fort probablement assister 

à l’une des processions de la semaine sainte en 

après-midi ou en soirée (soirée libre). 

 

 
 

4 avril : Madrid 

Votre accompagnateur vous proposera la visite 

du Palais Royal ainsi que la cathédrale le matin. 

En après-midi, possibilité de visiter les musées 

Thyssens et Reina Sofia. Souper inclus en soirée. 

 

5 avril : Aranjuez / Madrid 

Ce matin, trajet en train de 30 minutes pour se 

rendre à Aranjuez, sorte de Versailles. Visite du 

Palais et jardins. Après notre pause du midi, 

retour à Madrid pour visiter le parc Retiro et son 

Palais de Glace. Soirée libre  

 



6 avril : Tolède 

C’est par train  que nous nous rendons visiter la 

merveilleuse cité de Tolède au site incomparable. 

(trajet d’environ 50 minutes). Nous profiterons 

des services d’un guide local pour la visite de 

son quartier historique et sa cathédrale. En après-

midi, temps libre pour flâner dans ses ruelles 

animées. Souper inclus en soirée. 

 

7 avril : Ségovie / Avila / Madrid 

Excursion d’une journée en autocar pour la visite 

de Ségovie et d’Avila, 2 magnifiques villes 

castillanes. Ségovie est surtout célèbre par son  

aqueduc romain qui traverse son centre-ville. 

Avila est remarquable  par ses murailles très bien 

conservées. Soirée libre 

 

8 avril : San Lorenzo del Escurial  

Aujourd’hui, visite de l’Escurial situé à San 

Lorenzo (45 minutes en train). Cet imposant 

monastère servi aussi de palais des Bourbons et 

surtout de Panthéons des rois, situé sous le cœur 

de l’église. Retour en  milieu d’après-midi à 

Madrid. Souper d’adieu dans l’une des bonnes 

tables de Madrid. 

 

9 avril : Madrid / Paris / Montréal 

Ce matin, transfert vers l’aéroport de Madrid 

pour votre envolée vers Paris. Changement 

d’appareil à Paris pour votre second vol. Arrivée 

en après-midi à Montréal. 

Repas chaud servi à bord. 

 

 

 
 

16 jours, 14 nuits          

$3695.00  Prix par personne            

En occupation double                                                                                                     

+$695 en simple   

Votre forfait comprend : 
-vol Montréal/Valence, Madrid/Montréal via 

Paris  (Air France) 

-14 nuitées en hôtel 4* centre-ville 

-14 petits-déjeuners de style ¨buffet¨ 

-7 soupers et 2 repas du midi 

-3 visites guidées à pied ½ journée (Valence, 

Tolède et  Alicante) 

-passe d’un jour en bus touristique à Valence 

-passe de 2 jours en bus touristique à Madrid 

-3 excursions en train (Escurial, Aranjuez 

 et Tolède) 

-3 excursions d’une journée en autocar  

-le trajet d’Alicante à Madrid en car ou train 

à grande vitesse  selon le nombre de 

participants.  

-la Madrid card de 2 jours donnant accès 

gratuit et  privilégié à plus de 50 musées.  

-les frais d’entrée aux cathédrales de Valence, 

Murcia, Tolède, Avila, Ségovia ainsi qu’au 

château de Santa Barbara à Alicante, au 

jardin national de Elche, au Monastère de 

l’Escurial, au Palais Royal d’Aranjuez 

-tous les transferts et taxes 

 

N.B. le nombre limité à 27 participants. Si 

moins de 17 participants, certains 

déplacements pourraient se faire en minibus 

au lieu d’un autocar. 

Non compris : 
-les assurances-voyage 

-les frais d’entrées et repas autres que ceux 

spécifiés dans la brochure. 

-les frais de contribution au fond 

d’indemnisation de l’OPC (0.1%) 

 

Réservez avant le 15 décembre 2014 et  

obtenez une réduction de $50.00 par 

personne 
 
Conditions générales : 

Dépôt de $600 au moment de la réservation 

Solde payable 65 jours avant le départ 

En cas d’annulation : 

Plus de 65 jours avant le départ : 

Montant du dépôt non remboursable 

65 jours et moins avant le départ : 

Montant total non remboursable 
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