
VERDIE VOYAGES - Ref devis : DBCOL102055 - 29/11/2010
HÉBERGEMENT EN FAMILLE - Centres de Esquivias, Collado Villalba

Jour 1 Départ
Mise en place : 04hl5
Départ de l'autocar : 04h30

Lieu de rendez-vous : DEVANT L'ETABLISSEMENT
Itinéraire:VITROLLES/BIARRITZ/COLLADO VILLALBA/MADRID

Accueil par notre responsable local à 20H30 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner
et nuit.

Jour 2 Madrid

(9hOO - 19hOO)
Départ du centre avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite du stade de football Santiago
Bernabeu. Après-midi, visite guidée du Palais Royal (fermé le dimanche après-midi et selon
calendrier des cérémonies officielles), utilisé par le roi pour les réceptions officielles, puis goûter
chocolaté con churros. Dîner et nuit en famille.

Jour 3 Madrid

(9hOO - 19hOO)
Départ du centre avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, rendez-vous avec votre guide pour la
visite panoramique guidée de Madrid (supplément à prévoir week-end et jours fériés) ; du paseo del
Prado au quartier de la Castellana. Promenade libre à pied de la Puerta Del Sol au Temple de Debod, en
passant par la Plaza de Espana. Pique nique dans le parc du Buen Retira, îlot de verdure au cœur de la
ville. Après-midi, visite libre du Musée de cire puis visite libre du musée du Prado (fermé le lundi et
mardi matin ; attention aux week-end et jours fériés), . Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Colmenar del Arroyo,Madrid

(09hOO - 22hOO)
Départ du centre avec un panier repas pour le déjeuner. Matin,vous irez à Colmenar del Arroyo, situé à
l'ouest de Madrid, à la rencontre des taureaux dans une finca où vous pourrez approcher ces animaux
robustes. Après midi, route vers Madrid où vous vous imprégnerez de l'ambiance des corridas avec la
visite du musée taurin qui rend hommage aux plus grands toreros. Vous pénétrerez dans l'enceinte
d'une des plus belles arènes d'Espagne Las Ventas pour y effectuer une visite guidée. Dîner spectacle
de flamenco et nuit en famille.

Jour 5 Ségovie (Repos légal du conducteur pendant IlhOO)
(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 9h30) Départ du centre à 9hOO avec un panier
repas pour le déjeuner. Matin, visite guidée de l'Alcazar (ouv.tlj) perché sur son promontoire avec
montée à la tour. Vue sur l'impressionnant aqueduc romain. Après-midi, visite guidée de la ville :
découverte de cette cité repliée dans ses murailles. Ses rues étroites tissent un labyrinthe compliqué qui
se faufile entre les églises romanes, les petits palais et les nobles demeures. Rendez vous avec votre
conducteur à 19hOO et départ vers la France. Dîner non inclus.
Jour 6 _ Retour _
(Petit déjeuner et déjeuner non inclus). Arrivée à votre établissement vers 13hOO.

L'ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
-

INFORMATION VERITE
es prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve dû respect

impératif et premier des règles en matière de coordination de transports.
Si, à cause d'un événement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme

peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination des
^nsports lorsque cela le nécessite et l'exige.

UNOSEL


