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ITINÉRAIRE PROPOSÉ: 
 
1  juin. Vol  Paris Orly ou Charles de Gaulle-Asturies (Oviedo) avec escale à Barcelone.  

Arrivée à  Oviedo en début d’après-midi ; transfert à  l’hôtel . Temps  libre et repas du soi r 

libre. Mais vous pourrez toujours  aller goûter le cidre typique…  

 

2  juin. Après  déjeuner, transfert à Comillas (Cantàbria). 

 

 
 

Visites guidées  (en espagnol  mais j’assure la traduction simultanée) du Palais de 
Sobrellano, Université Pontificale (Seminario Mayor) et Capricho de Gaudí. Repas 

dans  un restaurant local . Retour à  Oviedo. Soi rée libre.  

 

     
                         Palais de Sobrellano                         Grand séminaire (Univ.Pontificia) 

 

   El Capricho, d’Antoni Gaudí 
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3 juin.  Après  le petit déjeuner, transfert à  Las Medulas (León). 
 

 
 

Visite guidée en français de Las Medulas, les  antiques mines d’or et les exploi tations  

minières d’époque romaine, qui  ont donné lieu à un paysage exceptionnel , dans la 

région du Bierzo (province de Léon).  

 

q  

                                                 Las Medulas, El Bierzo (León) 

 

Repas dans  un restaurant local , puis continuation du voyage jusqu’à  Benavente 
(Zamora), une charmante locali té dominée par un château médiéval . Soi rée libre. 
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                   Château-Parador Nacional et église romane paroissiale de Benavente 

 

4  juin. Après  déjeuner, route jusqu’à  Segovia.  
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Visite guidée en français de la Real Casa de la Moneda (La Monnaie). Repas dans un 

restaurant local . Après-midi libre pour découvri r la ville (aqueduc, centre ancien, 

cathédrale, Alcázar) et soi rée libre. 

 

        
                Real Casa de la Moneda                                         Alcázar de Segovia 

 

       
                    Aqueduc de Segovia                                                    Cathédrale 

 

5  juin. Après  déjeuner, route jusque Madridejos (Toledo), la capi tale du safran (l ’or 

rouge)  
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Visite guidée en espagnol (traduction simultanée) du Musée du Safran, dans  l ’ancien 

couvent San Francisco, et des silos souterrains. 

 

        
              Musée du Safran                                                 Silos/habitations souterraines  

Repas dans  un restaurant local de Madridejos et sui te du voyage jusqu’à Almadén 
(Ciudad Real). Soi rée libre. 

 

 
 

6  juin. Après  déjeuner, visite guidée en français (selon disponibili té) du Parc Minier de 
Almadén, à  10:30 h. La  visite dure 2:30 h. On peut aller au parc à pied ou en 3mn 

d’autocar.  
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                                     Intérieur des mines de mercure (Almadén) 

 

Repas dans  un restaurant local . Transfert et visite libre à  Almadenejos, ou au vieux 
centre d’Almadén. Soi rée libre.  

 

 
 

              
     Mine El Entredicho d’Almadenejos                     Mines de mercure à Almadenejos 

 

          Maisons typiques à Almadén 
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7  juin. Après  déjeuner, route pour la zone minière de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba). 
 

                       
 

Visite guidée en espagnol des mines et du Musée Géologique Minier.  Repas dans  un 

restaurant local ou sur la route de Córdoba. Installation à  l ’hôtel  et soi rée libre à 

Cordoue.  

 

          
                                                         Mines de Peñarroya 
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8  juin. Visite guidée en français de la Moquée et cathédrale de Cordoue, le quartier 

de la Juiverie, et la Synagogue. Ensui te route pour les ruines de la ville de  Medina 
Azahara et visi te de l ’ensemble .  
 

    
    Intérieur de la Mosquée de Courdoue                     Quartier de la Juiverie 

 

 
 

Nous   continuons  la route vers Seville. Installation et soi rée libre. 
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9  juin. Après  le petit déjeuner, en route vers le parc minier de Tinto (Huelva). 
 

          
 

Visite guidée complète, en français, du complexe minier: Musée Minier , Mine Romaine, 

Maison Victorienne, Mine de Peña de Hierro, parcours en train  minier.  Repas  dans un 

restaurant local .  

 

  
                           Mine romaine                                                        Chemin de fer minier  

 

Retour à Séville. Visite panoramique  de la ville, guidée en français en autocar ou à pied, pour 

la partie monumentale, Barrio (quartier ancien) de Santa Cruz et Cathédrale de Séville. Soirée 

libre. 
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      La  Cathédrale de Séville et la Giralda                La  Tour de l‘Or et le Guadalquivir 

 

 

10  juin. Après le petit déjeuner, départ pour Grenade . Repas en cours de route ou à 

Grenade. L’après-midi , visite guidée en espagnol  du quartier monumental de 

l ’Albaicín, Patrimoine Mondial, incluant le mirador de l ’Alhambra, près de l ’église de 

San Nicolás, les restes des  Bains Arabes, l ’église de  San Salvador, le quartier du 

Sacromonte, pour terminer par une dégustation de tapas dans un restaurant local . 

Soi rée libre. 

 

 
 

   
                    Quartier de l’Albaicín                            Sacromonte: maisons troglodytes  
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11  juin. Après déjeuner, visite guidée, en français de l ’Alhambra et des jardins du 

Généralife.  

  L’Alhambra 

Repas dans  un restaurant local et transfert à  Almeria . Ins tallation et soirée libre.  

 

  

Alcazaba d’Almeria 
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12 juin. Après le déjeuner , départ pour Rodalquilar (Cabo de Gata, Almería). 

 

Visite toute la journée avec un guide local , en français, des  mines d’or de Rodalquilar 

pour prendre la mesure de l ’activi té d’extraction qui se développa dans cette région, 

sous  le régime franquiste. Soirée libre à Almeria. 

    

                              Mines de Rodalquilar (Cabo de Gata-Nijar, Almería)  

13  juin. Après le déjeuner, transport à l ’aéroport d’Almeria . Vol di rect pour Barcelone. 

Départ 10:00 arrivée à Barcelone 11:20. Transfert à  l’hôtel au centre-ville. Repas dans  

un restaurant du centre ancien. Dans  l’après -midi , visi te du Palais Güell avec 

audioguide en français. Soirée libre.  

14  juin. Après déjeuner, transfert et visite de   l ’Hôpital de Sant Pau, visi te guidée en 

français. A la  sui te, visite de la Sagrada Familia  toute proche, avec guide en français. 

Repas dans  un restaurant local . Après-midi et soi rée libres.  

15  juin. Après déjeuner, temps  libre jusqu’au transfert à  l’aéroport pour un vol  de 

retour di rect à Paris Orly ou Charles  de Gaulle. 

FIN DE L’ITINERAIRE 
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PRIX TOTAL PAR PERSONNE (sur une base de 20 personnes): 2100€  

 

SONT INCLUS: 

• Vols Paris-Astúries (Oviedo) avec escale de courte durée à Barcelone. 

• Vol direct Almería-Barcelone 

• Vol direct Barcelone-Paris Orly ou Charles de Gaulle 

• Equipage de cabine  10 kgs et valise en soute de  20 kgs par personne 

• Transport privé en bus de 35 places (pour contenir plus commodément les 

bagages),  incluant les repas et le logement du chauffeur, IVA, péages, taxes et 

essence. Depuis  Oviedo et circuit prévu, jusqu’à Almeria, et Barcelone y 

compris.  

• Les transferts  aéroport-hôtel à Oviedo, à Almería et à  Barcelone. 

• Toutes les visites guidées, privées, indiquées dans le programme en français ou 

en espagnol  (voir  notes à la fin). 

• Toutes les entrées indiquées pour chaque lieu de visite suivant le programme. 

• 14 nuits en hôtel en centre-ville,  3 étoiles ou équivalent, avec petit déjeuner 

inclus et chambres doubles avec salle de bain, suivant l’itinéraire (du 1 au 14 

juin) 

• 13 repas de midi  dans des  restaurants locaux, suivant l’itinéraire (du 2 au 14  

juin). 

• Dossier complet, relatif au voyage, avec les visites recommandées, cartes,  

plans, suggestions, détails de chaque visite guidée, durée, itinéraire. 

• Les dépenses de gestion et d’émission. 

• Emission des cartes d’embarquement dans la mesure permise par les aéroports.  

• Assurance individuelle d’annulation, et multiassistance du voyage.  

NE SONT PAS INCLUS:  

Les visites qui ne sont pas indiquées dans le programme ou celles qui seraient faites 

durant le temps libre ; les repas du soir ou de midi non signalés ; les entrées des 

monuments ou des visites non prévus.  

NOTES TRES  IMPORTANTES: 

1. Les prix sont ceux à la  date d’aujourd’hui  (17 octobre 2014) et basés sur les prix 

des  vols  actuels. Il faudra  tenir compte des  augmentations  possibles au 

moment d’établi r les réservations fermes. Nous recommandons par 

conséquent de réserver les vols le plus  vi te possible, pour rester sur les bases 

du budget proposé.  

2. Le budget proposé est établi avec les  prix de transport, de logement, des visi tes 

guidées , des assurances, des  entrées , d’octobre 2013. Il faudra  appliquer les  
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augmentations probables aux services  ci tés, au moment de fai re les  

réservations.   

3. En ce qui  concerne le vol Paris -Oviedo, il en exis te de di rects et moins chers , 

mais seulement les 29 et 31  mai. Or, si nous commençons l ’i tinérai re le 29 mai , 

nous ne disposerons  pas de  vol d’Almeria à Barcelone 15 jours  après , soit le 10  

juin.  De plus , nous  devrions  supprimer la visite du Palais de Sobrellano, qui  

ferme le lundi , ce qui serai t le cas du 1  juin, le lendemain de l ’arrivée à Oviedo, 

et quand nous  avons prévu de fai re la visi te de Comillas. C’est pourquoi le 

mieux est de voyager le Ier juin avec une escale à Barcelone. Ou alors , il 

faudrai t changer totalement les dates du voyage.  

4. Beaucoup de visi tes guidées  sont possibles en français, comme il es t indiqué 

dans  le programme,  mais il faudrai t les réserver suffisamment à  l ’avance. Les 

visi tes qui ont lieu le samedi ou les jours  fériés  sont avec supplément, dont il 

faudra  tenir compte dans notre budget. Il  est possible que l ’un ou l ’autre de ces 

monuments  soi t fermé, leur prix serai t alors décompté. Si la visite ne peut se 

fai re en français, elle aura  lieu en espagnol  (la  traduction simultanée sera à  

charge de votre accompagnatrice).  

5. La  visite du Palais Güell de Barcelone se fai t avec des audio-guides en français , 

dans  les horaires  habi tuels de la  visite.  Mais si on le souhaite, nous  pouvons 

disposer d’une visite privée en français, hors des horaires  habi tuels , c’est-à-dire 

après   17:30 h, avec une guide francophone, spécialiste du Palais Güell. Il  faut 

alors prévoir un supplément de 18€ per persona. La  visite avec audio-guides 

incluse dans le présent Budget inclut un système de microphone qui  permet au 

chef de groupe de commenter certains aspects  de la visite ou communiquer 

avec le groupe.   

6. Dans  certains cas , la visite en français a supposé un supplément encore que 

peu élevé. Les  visites  en espagnol peuvent entra îner un peti t décompte dans le 

prix total du voyage. Dans d’autres cas , le prix de la visi te en français est le 

même que pour les autres  langues . Quand nous  avons  prévu les visi tes en 

espagnol c’est qu’elles ne se font pas en français bien que nous  insisterons là-

dessus au moment des réservations défini tives .  

7. Les restaurants locaux prévus  chaque jour seront déterminés en dernière 

minute pour s ’a juster aux horai res  de fin de visi tes, et généralement entre  13 

et 15 h. Ce seront toujours  des menus du jour, de semaine, de WE ou 

touristiques, près  des  lieux de visi tes , avec choix entre plusieurs plats  et 

habi tuellement la  boisson comprise.  

8. On n’a  pas compté de repas pour l’arrivée à  Oviedo puisque les vols  avec escale 

à Barcelone arrivent entre 14 et 15 h et, d’autre part,  les vols  di rects arrivent 

vers   18:50 h, donc le repas a lieu avant de s’envoler de Paris . On n’a pas 

compté non  plus le repas du 15, puisque le vol de retour à  Paris aura  lieu ou 

bien avant midi ou à  la première heure de l ’après -midi  (15 ou 16 h) et l’on doi t 
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être à l ’aéroport  2 h avant. Nous recommandons par conséquent dans les deux 

cas un casse-croûte pris  à l ’aéroport.  

9. Les visites guidées  indiquées en espagnol ou en français incluent 

habi tuellement le Prix de l ’entrée du monument mais non le prix à d’autres 

lieux ou musées du même endroi t qui  ne seraient pas  inclus dans la visi te 

réservée ni  les droi ts de photographier ou prendre des vidéos dont chaque 

insti tution réservée a  fixé le montant. La  visite à  pied de Séville, dans l ’après -

midi inclut l ’entrée à la  Cathédrale et optionnellement celle de la Giralda (qui  

demande un effort physique considérable).  La  visite guidée de l’Alhambra, 

celle de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue ou le Capricho de Gaudí, qui  sont 

les plus  chères , incluent également les prix d’entrée et les audioguides 

obligatoi res pour les groupes (c’est une nouvelle norme contre la 

contamination acoustique). 

 

RESERVATION ET PAIEMENTS 

Nous  recommandons la réservation immédiate des  vols , des chambres  d’hôtels, 

des  visites  guidées, surtout quand les monuments sont pris d’assaut comme 

l ’Alhambra, le Capricho de Comillas, la Mosquée de Cordoue, la visite guidée de 

Séville, etc),  la réservation du transport privé, pour pouvoir maintenir le prix 

actuel , et pouvoir aussi réserver les restaurants  surtout lorsqu’il s ’agi t de fins  

de semaine ou de peti ts  restaurants sans beaucoup de capaci té d’accueil .  

 

Pour cela, nous avons  besoin du NOM COMPLET de tous les participants , tel 

qu’il es t indiqué sur le passeport ou la carte d’identi té ; du numéro de 

passeport ou de la  carte d’identi té et de leur date d’émission et expiration ; de 

la date de naissance.  Les retrai tés apporteront un document, ou sa copie, qui 

en fasse foi .  

 

Pour la réservation de vols, des  visites , des hôtels , de l ’autocar et des  

restaurants  nous avons besoin au minimum de 50% du budget total, soi t 1050-

1100€ par personne, au moment de faire la réservation. Le reste, 2 mois avant 

le départ.  


