Les JOYAUX de la CASTILLE.

Du mardi 12 avril au mardi 19 avril 2023
PRIX:2000€ / pers. pour 30 participants
Limite d’inscription: jeudi 20 octobre 22

Réservé aux adhérents de l'UTB à jour de leur cotisation.

La région de la CASTILLE, berceau de la langue espagnole a un patrimoine artistique resté intact au fil du
temps. Ses villes sont tellement magnifiques que trois d’entre elles ont été déclarées Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO: Avila, Salamanque et Ségovie.

Au cours de votre périple, vous visiterez:
EL TOBOSO, son musée Dulcinéa (l'Aimée de Don Quichotte) et un moulin à vent.
TOLÈDE
Un impressionnant patrimoine historique reconnu par l’Unesco

Visite de la ville, de la cathédrale, du musée Santa Cruz avec une importante exposition de
peinture de Tolède des XVIe et XVIIe siècle, et des œuvres d'artistes comme Le Gréco et les
arts industriels, avec des exemples de la culture populaire et de la tradition artisanale locale
(céramique, verre, tissus, forge et orfèvrerie).
LA ALBERCA
La Aberca est la première ville espagnole déclarée monument
historique et artistique.
Visite du musée du jambon et dégustation.

SALAMANQUE
On la surnomme la Dorada (la ville d’or) à cause de son université et des
cathédrales richement décorées.
Lors de cette visite, vous découvrirez les richesses et les beautés de
Salamanque, la Plaza Mayor, les cathédrales, le quartier de l’Université.
Un parcours dans l’histoire de la ville et ses légendes.

AVILA
Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, AVILA doit notamment sa renommée aux
splendides remparts du 11e siècle qui l'entourent. Bâtie au bord de l'Adaja, elle est la plus
haute capitale de province d'Espagne, se dressant à 1.131 m d'altitude sur les hauts
plateaux de la Meseta.
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Classé au patrimoine de l’humanité par l'UNESCO, abrite les plus grands secrets de l’histoire
d’Espagne

SEGOVIE
Cité du couronnement de la reine Isabelle Ire la Catholique, SÉGOVIE abrite une kyrielle de
témoignages architecturaux du passé. La perle de cet ensemble reste l'Alcazar,
impressionnant palais fortifié qui domine la ville.
Visite du Palais de la Granja

MADRID
Vous pourrez admirer les lieux les plus emblématiques de la ville : la Plaza de Cibeles et sa
fontaine, le Paseo de la Castellana, la Promenade du Prado, ou encore la Basilique San
Francisco El Grande dominée par son dôme, l'un des plus grands du monde ! Ou encore la
Puerta del Sol, d’où convergent toutes les grandes avenues de Madrid qui offrent un large
éventail de boutiques, bars à tapas et restaurants ; la Plaza Mayor, le quartier de las Letras…



avec les visites
- du Musée National Centre d’Art Reina Sofía rassemble des œuvres de Dalí, Miró et Juan Gris,
qui accompagnent le grand Guernica de Picasso.
- du Musée du Prado abrite des œuvres de grands noms de l'art espagnol comme Francisco
Goya et Diego Velazquez, entreautres.
- du parc du Retiro était autrefois le jardin royal de l’ancien Palais du
Buen Retiro, construit par les rois d’Espagne au XVIIe siècle.
- du Palais Royal
et assister à un spectacle de flamenco traditionnel dans un tablao.

PRIX:2000€ / personne pour 30 participants
Nombre de participants: 30 mini – 40 maxi.
Soit 1850€ à verser à l'Agence SYLTOURS + éventuel supplément de chambre individuelle: 350€
avec assurance «annulation-bagages-rapatriement+annulation Covid» comprise dans le prix .
Logement en hôtels 1ère catégorie(normes locales) , eau aux repas comprise.
+ 150€ à verser à 'UTB-Voyages' pour les frais non inclus dans les prestations de l'Agence (tous les
pourboires, bus aéroport...).
Réajustement possible en fonction du nombre exact de participants.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

INSCRIPTION en 2 temps :
1- Pré-inscription:
Bulletin de pré-inscription+ chèque de150€/pers. à 'UTB-Voyages' (encaissé fin mars) +photocopie
recto-verso d'une pièce d'identité présentée lors du voyage.
2- Inscription au voyage auprès de l'agence Syltours:
'UTB-Voyages' vous inscrira auprès de l'Agence Syltours début novembre
En retour, l'Agence Syltours vous enverra par mail le contrat du voyage et la demande de payable par
chèque ou carte bancaire directement à son service-comptabilité et vous précisera les modalités
du règlement du solde du voyage.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

HORAIRES :
Les horaires définitifs seront précisés ultérieurement
Départ: de Saint-Vallier (parking des cars Girardot gratuit) en car jusqu'à Lyon-St Exupéry et envol direct
pour Madrid sur la Compagnie nationale Ibéria.
Retour: Départ de Madrid, arrivée à Lyon-St Exupéry sur la Compagnie nationale Ibéria, transfert en car
jusqu'à Saint-Vallier.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

CORRESPONDANTE:
Mme Annick TRAVESI Responsable de «UTB Voyages» 13 Parc des Loges 71300 GOURDON
Tél: 03 85 58 74 98 Portable: 06 70 45 75 89 mail: ra.travesi@wanadoo.fr


BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
au voyage «Joyaux de la Castille»
A faire parvenir avec le règlement par chèque avant le jeudi 20 octobre 2022 uniquement à Annick
TRAVESI avec la photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport.
Nom-Prénom..…............................................................................................................................................
Tél fixe: …..... …..... …..... …..... ….....

Tél portable: …..... …..... …..... …..... ….....

Adresse mail:...........................................................................@........................................................
Choix pour le voyage voyage:
Chambre individuelle avec supplément de 350€
Chambre double partagée avec ...........................................................................
Chambre 2 lits partagée avec ................................................................................
Joindre:

un chèque de150€ /per. à l'ordre de UTB-Voyages débité courant mars(obligatoire)
une photocopie du passeport ou de la carte d'identité
Total: ………personnes.
Le:

Signature :

