
Madrid, tour panoramique • Vieille ville de Madrid & le marché San Miguel • 
Tolède, la ville des trois cultures • « El Sueño de Toledo » du Puy du Fou España : 
un spectacle de nuit unique en Espagne. 

Un voyage incontournable dans la ville éternelle : la basilique de Ste-Agnès-hors-les-
murs, la villa Torlonia, les gladiateurs du Colisée et le Forum romain • Aux alentours 
de Rome : une journée entre panoramas époustouflants, lacs et villages typiques 
• Trastevere, quartier pittoresque romain & la plus ancienne pharmacie d’Europe • Rome 
essentielle, du Campo dei Fiori à la piazza Navona • Villa Borghese • Piazza del Popolo.  

HÔTELS *** 1 nuit à Madrid et 2 nuits à Tolède.

AMERICAN PALACE ****
Situé dans les quartiers des 
affaires de Rome, à quelques 
kilomètres à peine du centre 
historique. Bâtiment historique 
entièrement rénové en 2019 
offrant un confort moderne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
local selon programme, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet + 
repas midi du J2, guides locaux à Madrid et Tolède, place en tribune centrale pour 
le spectacle « El Sueño de Toledo » au Puy du Fou España, droit d’entrée à l’église 
Santo Tomé de Tolède, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/07/20 à 88€ pour le départ du 20/05, et à 80€ pour le départ du 02/09).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local 
selon programme et transferts hôtel/centre historique, demi-pension du J1 repas soir 
au J5 petit-déjeuner buffet, droits d’entrée aux sites suivants : Colisée et Forum romain, 
palais Chigi et ascenseur à Ariccia, villa Borghèse, guide local les J3 et J5, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/07/20 à 114€), taxes de séjour à payer sur place, les visites facultatives (*) : le montant 
des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages 
ou sur notre site web.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Madrid. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Madrid. Tour panoramique de la capitale espagnole (en extérieur) : les arènes, la porte d’Alcala, 
la plaza de la Cibeles, le parc du Retiro, la gare Atocha… Installation à l’hôtel en fin de journée.

J2. Madrid – Tolède. Consacrons la matinée à la vieille ville de Madrid, l’un des quartiers 
les plus appréciés des Madrilènes. La balade nous emmène jusqu’au marché de San Miguel, 
véritable palais de la gastronomie. Déambulons au fil des ruelles étroites entrecoupées 
d’escaliers, de petites places bordées d’immeubles aux façades colorées, de maisons aux 
balcons en fer forgé… Repas midi typique « cocido madrileno » (pot-au-feu local à base de 
viandes et de légumes). En après-midi, en route pour Tolède.

J3. Tolède & « El Sueño de Toledo ». Visite guidée de Tolède, capitale des objets 
damasquinés, qui constitue le résumé de l’art, de l’histoire et la religion espagnole. Découverte 
extérieure de la cathédrale et de l’église Santo Tomé qui abrite l’une des célèbres toiles 
d’El Greco, l’enterrement du Comte d’Orgaz. En soirée, vivons une expérience originale et 
unique avec le nouveau spectacle « El Sueño de Toledo ». Revivons l’histoire de l’Espagne 
grâce aux 185 comédiens et cavaliers, plus de 2000 personnages en scène et 1200 costumes… 
Un moment inoubliable chargé d’émotions !

J4. Tolède – Bruxelles. Temps libre à Tolède (selon horaire du vol retour). Départ pour 
l’aéroport de Madrid. Vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Rome. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Rome. 
Départ pour la Via Nomentana, quartier assez chic de Rome, pour un tour pédestre (en extérieur) : 
la basilique Ste-Agnès-hors-les-murs (*), la villa Torlonia (*), la plus récente des villas de la noblesse 
romaine et la Casina delle Civette, demeure du prince Giovanni Torlonia. Transfert vers l’hôtel en 
milieu d’après-midi.

J2. Rome antique. Découverte d’une des nouvelles merveilles du monde : le Colisée, chef 
d’œuvre de l’Antiquité romaine, véritable emblème de la ville. A deux pas, ne manquons pas le 
Forum romain, vaste espace regroupant de nombreuses ruines de l’époque romaine. Notre visite 
se termine sur la piazza Venezia et son immense bâtiment de marbre blanc dédié au premier 
roi d’Italie, Victor Emmanuel II et, à travers lui, l’unité de l’Italie. Après-midi libre ou visite selon 
suggestion de notre guide.

J3. Aux alentours de Rome. Départ pour Castel Gandolfo avec arrêt en cours à Marino et 
Grottaferrata. Visite de Castel Gandolfo, avec ses panoramas époustouflants dont celui sur le lac 
d’Albano. Continuation pour Nemi via la route des lacs. Départ pour Ariccia avec ses monuments 
du Bernin dont le palais Chigi que nous visitons. Dernière étape à Frascati, connue pour son vin.

J4. Trastevere & la « Rome essentielle ». Promenade dans le quartier typique de Trastevere et 
visite de l’une des plus anciennes pharmacies d’Europe (*). Ce quartier abrite également un joyau : 
la villa Farnesina (*), l’un des édifices les plus majestueux encore conservés de la Renaissance à 
Rome. En après-midi, parcourons la « Rome essentielle », du Campo dei Fiori à la piazza Navona, 
l’une des plus belles places de la ville qui abrite la célèbre fontaine des fleuves du Bernin.

J5. Rome – Bruxelles. Visite guidée de la villa Borghèse ainsi que des jardins entourant la villa. 
Terminons cette visite sur la piazza del Popolo, une des places les plus monumentales de Rome. 
Temps libre sur place. Départ pour l’aéroport de Rome. Vol vers Bruxelles.

4 jours

5 jours

MADRID,
TOLÈDE ET LE SPECTACLE « EL SUEÑO 
DE TOLEDO » DU PUY DU FOU ESPAÑA

ROME NE S'EST PAS 
FAITE EN UN JOUR !
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DEMI-PENSION AMERICAN 
PALACE

5 jours ITROMA01

04/05 989

Chambre double usage ind. +194

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***

4 jours ESMADA01

20/05 894

02/09 959

Chambre individuelle +159

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).
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