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Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval. 

- Voyages et Sorties - 

 

Voyage à Madrid 

Du lundi 23 au vendredi 27 Mai 2016 
 

 

 
Chers amis,  
 

Après avoir discuté avec quelques-uns d’entre vous de la destination de notre voyage 2016, la décision 
fut prise de nous diriger vers l’Espagne pour découvrir ou revoir Madrid et Tolède, plutôt que 
l’Andalousie, initialement prévue. 
 

Je vous donne tout de suite un résumé du projet  : 
 

JOUR 1 : Tour panoramique et Palais Royal 

Rendez-vous vers 7 H 30 à l’aéroport de Roissy. Décollage à  
9 H 45. Arrivée Madrid 11 H 50.  
 
Après déjeuner, tour panoramique de la ville en autocar puis 
visite du Palais Royal, somptueuse demeure des rois d’Espagne 
depuis le XXVIIIème siècle. Pièces d’apparat, meubles, tentures, 
œuvres d’art. 

Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant à proximité. 

Notre hôtel : DOS CASTILLAS 3* sup. – Calle de la Abada, 7 

Très confortable et idéalement situé, à quelques minutes à pied du centre historique et des rues 
commerçantes. 

 
JOUR 2 – Le vieux Madrid et le Prado (journée à pied) 

9h30 -  départ vers  le cœur du « Vieux Madrid », quartier dit des 
Autrichiens. Ruelles étroites, petites places bordées d'immeubles 
aux façades colorées, palais et demeures du 17e siècle, maisons 
aux balcons de fer forgé du 19ème nous y attendent. Et puis bien 
sûr, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol etc … En route, nous 
visiterons  la cathédrale de l’Almudena.   
 
Après le déjeuner, visite du Musée du Prado, l’une des plus 
grandes pinacothèques du monde. Il présente essentiellement des peintures européennes (flamandes, 
espagnoles, françaises, italiennes et allemandes)  collectionnées par les Habsbourg et les Bourbons. Parmi 
les nombreux chefs-d’œuvre nous verrons notamment des tableaux mythiques comme les Ménines de 
Velasquez, ou les Fusillés et les Majas de Goya. 
 
Retour à pied en fin d’après-midi. Vers 20h00, dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.  
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JOUR 3 – Journée à Tolède – à 70 km au Sud de Madrid, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

8 H 30 – Départ en car pour environ 1 heure 
de route. La ville de Tolède, située sur un 
promontoire dominant une grande boucle du 
Tage, est riche de plus de 2000 ans d’histoire. 
Chrétiens, Arabes et Juifs y ont vécu 
ensemble durant des siècles.  Nous nous 
promènerons à l’intérieur des remparts, 
découvrant un riche patrimoine artistique, 
historique et culturel. 
 
Au cours de cette promenade, nous visiterons la cathédrale, l’église Santo Tomé  (qui abrite le célèbre 
tableau du Greco L’Enterrement du Comte d’Orgaz), la synagogue Santa Maria La Blanca et le monastère 
San Juan de los Reyes, chef d’œuvre de l’art « isabélin » mêlant le gothique flamboyant au style mudéjar. 
En milieu de journée, nous aurons bien sûr une pause déjeuner au restaurant.  Si cela est possible, nous 
dégagerons un petit moment de temps libre. 

 
JOUR 4 – Musée Reina Sofia puis déjeuner libre et temps libre 

Le Musée national Centre d’Arts Reina Sofia, ainsi nommé en l’honneur de l’épouse du roi Juan Carlos Ier, 
existe depuis 1986 mais fut inauguré en 1992 sous sa forme actuelle. Il présente les œuvres des artistes 
espagnols modernes de 1900 à nos jours. 
 C’est là que nous verrons en particulier, l’incontournable Guernica de Picasso qui, dans un tableau en 
noir et blanc de 3,50  x 7,50 m, exprime la douleur des victimes du bombardement du village de Guernica 
en avril 1937 pendant la guerre d’Espagne.  
 
Ensuite, déjeuner libre et après-midi libre. 
 
Pour info : le musée Reina Sofia est situé à 20 mn de marche de notre hôtel  ; on peut aussi  le rejoindre 
en métro.  Les quartiers commerçants de la ville sont juste à côté de l’hôtel,  dont  la rue Preciados, rue 
piétonne, haut lieu du commerce madrilène ; on y trouve de tout : du grand magasin à la boutique de 
souvenirs. 
 
19h30 : départ de l’hôtel pour un dîner flamenco. 

 
JOUR 5 – L’Escurial puis retour 
 

A 45 km au nord-ouest de Madrid, ce 
monumental et somptueux édifice érigé au 
XVIème siècle est à la fois palais royal,  édifice 
religieux (monastère, couvent, basilique)  et  
panthéon royal. 
Il est (lui aussi !) classé au patrimoine de 
l’Unesco.  
 
Nous visiterons les appartements royaux de 
Philippe II et des Bourbons et  la crypte de l’église - caveau des rois d’Espagne depuis Charles Quint. Au 
cours de notre visite nous verrons également des tableaux célèbres et du  mobilier du XVIIIe siècle.  
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Déjeuner au restaurant puis direction aéroport.  
 
 
 
Décollage 18h25  

Arrivée Roissy CDG à 20h30 

 
 

PRIX : 
 

Pour 5 jours en pension complète - sauf le déjeuner libre - (boissons 1/4 de vin et eau comprises) : 

 

Nombre de personnes     de 20à 24       de 25 à 29           30 et + 

Prix en Euros               1.176               1.096                1.081 

Ce prix s’entend par personne et  en chambre double 

Le supplément chambre individuelle est de 190 € pour les 4 nuits  

 
Nous sommes dans l’obligation de demander aux intéressés de s’inscrire rapidement, l’option sur les 30 
places d’avion retenues expirant le 25 novembre. 
 
Je vous rappelle toutefois qu’une assurance annulation – qui a déjà fait ses preuves – est comprise dans le 
prix. 
 

Merci donc de bien vouloir nous adresser  pour le 20 novembre au plus tard un chèque d’acompte  à 
l’ordre de A.A.E.S.D. d’un montant de : 

350 Euros par personne 

accompagnant, comme toujours, le bulletin d'inscription ci-dessous envoyé à l’adresse habituelle : 
 

 
A.A.E.S.D. - Voyages et Sorties 

64 Avenue de Colmar 
92565 RUEIL-MALMAISON 

 
 

 
                  Amicalement 
 
       
            Eliane Etinzon  
 
 

Rappel de mes coordonnées : 

06.87.48.09.38  ou  01.39.76.87.70  

elianetinzon@free.fr  

mailto:elianetinzon@free.fr
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Bulletin d’inscription 
 

Du 23 au 27 Mai 2016 

5 jours à Madrid 
 

              Nom (s) et prénoms (s) :  ………………………..…………………….… 

…………………………………………………………………………………. 
 

Ci-joint chèque de  350  Euros par personne soit : ……….  Euros 

 

Soit un montant total de  ………………..  Euros 

  Je souhaite occuper une chambre single 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


