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é   légante et exceptionnellement riche sur le plan artistique, Madrid constitue l’une des villes européennes les 
plus prisées. Son statut de capitale du Royaume d’Espagne l’a doté de remarquables musées, au sein desquels les 
grands noms de la peinture de toutes les époques se rencontrent. On y découvre aussi des palais raffinés qui sont 
le témoignage de la vie aristocratique. 
Madrid semble avoir aujourd’hui trouvé sa mesure entre un dynamisme retrouvé, un charme provincial aux 
abords de ses paseos verdoyants, une identité culturelle forte et un caractère festif bien affirmé. 
Du siècle d’or à la Movida, les artistes et écrivains ont apprécié à Madrid un terrain propice à la création...

•	Les	 visites	 des	 grands	 musées	 tels	 que	 Le	 Prado,	
	 le	Centre	Reina	Sofia	où	vous	pourrez	admirer	Guernica.
•	La	découverte	du	monastère-palais	de	l’Escurial.
•	Tolède,	la	cité	du	Greco.
•	Le	choix	d’un	seul	hôtel	4*(nl)	au	cœur	de	la	capitale.
•	L’accompagnement	au	départ	de	Paris.

Les pLus pLein Cap

votre aCCompagnateur 

CEDRIC CABANNE*

Depuis	 plus	 de	 22	 ans,	 Cédric	 Cabanne	 est	
un	des	conférenciers	attitré	de	Plein	Cap,	une	
compagnie	plaçant	la	culture	à	la	tête	de	ses	
priorités.	 S’il	 ne	 regrette	 en	 rien	 son	 passé	
d’enseignant,	Cédric	a	su	conserver	son	goût	
pour	la	pédagogie,	acquérant	une	expérience	
inégalable	 dans	 le	 monde	 du	 tourisme.	 La	

Norvège,	 le	monde	de	 l’Arctique,	 l’Asie	et	 l’Amérique	du	Sud	
sont	parmi	ses	destinations	préférées	mais	les	fleuves	d’Europe	
et	 les	 rives	 de	 la	Méditerranée	 le	 ramènent,	 avec	 plaisir,	 au	
cœur	de	sa	formation,	l’Histoire	et	la	Géographie.

*	Non	contractuel,	sous	réserve	de	disponibilité



Votre Itinéraire  

13/05 PARIS / mADRID

Accueil à l’aéroport de Paris par votre accompagnateur, assistance aux formalités et vol vers Madrid.
Dès votre arrivée, accueil par votre guide local francophone et visite panoramique en autocar 
des principaux quartiers de la capitale espagnole : passage devant les arènes, les quatre tours, 
la plaza de Colon, la fontaine de Cybèle (figure emblématique de Madrid), la Gran Via, la Plaza 
de Espana et son monument dédié à Cervantes, le temple égyptien de Débod…
Austère sous le règne Habsbourg, classique sous les Bourbons ou délurée pendant sa «movida», 
Madrid « la cosmopolite » n’a eu de cesse d’absorber l’architecture et les tendances de ses époques.
En fin de journée, installation à l’hôtel 4*(nl) au centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

14/05 mADRID

Madrid, Parc du retiro, Musée du Prado

En compagnie de votre guide local, découverte pédestre du parc du Retiro et de ses magnifiques jardins, le plus célèbre jardin de la ville fut conçu 
comme espace de loisirs pour la Royauté. L’ensemble est composé d’un lac agrémenté de jardins, de fontaines, de sculptures il fut inauguré en 1631. 
Vous y découvrirez le palais Velasquez et le palais Cristal (salles d’expositions temporaires). Le parc du Buen Retiro a d’ailleurs été déclaré cette année 
au patrimoine mondial par l’Unesco tout comme le Paseo del Prado.
Après le déjeuner au restaurant, visite du musée du Prado et ses collections, dont les Ménines, tres de Mayo de Velasquez, les Majas de Goya ainsi que 
des œuvres de Zurbaran, Murillo et Ribera mais aussi des œuvres des peintres flamands tels que Bosch, Memling mais aussi la peinture italienne avec 
la collection la plus complète des œuvres du Titien.
Dîner et nuit à l’hôtel.

15/05 tolèDE

tolède

Depuis Madrid, vous rejoindrez en autocar la ville aux trois cultures.
Avec ses remparts antiques, Tolède illustre magnifiquement la fusion des civilisations 
chrétienne, musulmane et juive. Carrefour artistique situé au bord du Tage, la ville est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous visiterez certains des trésors tolédans, comme la cathédrale Sainte Marie, datant des 
XIIIe-XVe siècles, qui mêle gothique français et ornementation espagnole puis l’église Santo 
Tomé, au clocher de style mudéjar, hérité de l’art de l’islam, et qui conserve le célébrissime 
«Enterrement du comte d’Orgaz » du Gréco; puis visite de la synagogue Santa Maria la Blanca, 
du XIIe siècle, dont le nom indique la christianisation au XVe, c’est aujourd’hui un musée. 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Retour en fin de journée à Madrid.
Dîner et nuit à l’hôtel.

16/05 mADRID

l’escurial et Madrid, Palais royal

Depuis Madrid, vous rejoindrez en autocar le monastère-palais de l’Escurial. Il a été édifié au 
siècle d’Or par Philippe II. Sa forme de grille évoque le supplice de Saint Laurent et commémore 
la bataille de Saint-Quentin. Au programme, visite de la crypte où reposent les souverains 
espagnols depuis Charles Quint, les appartements royaux et la magnifique bibliothèque.
Après le déjeuner au restaurant, retour vers Madrid où nous évoquerons le 
Madrid des Bourbons illustré fastueusement par l’architecture baroque du palais 
royal, édifié par Philippe Quint, avec ses magnifiques salons. La décoration 
des plafonds fut réalisée par les peintres baroques Giaquinto et Tiepolo et les 
néo-classiques Mengs, Francisco Bayeu ou Maella.
Dîner et nuit à l’hôtel.

17/05 mADRID / PARIS

Madrid, centre reina sofia

En matinée, visite du centre madrilène de l’art contemporain Reina Sofia, l’un des plus importants musées de la ville. Fondé en 1992, il offre au 
visiteur outre l’œuvre magistrale de Picasso : Guernica, des œuvres de Dali mais aussi de nombreux autres artistes espagnols du XXè siècle.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour vers Paris.

NB : Pour des questions d’organisation l’ordre des visites pourra être modifié.



PLEIN CAP CROISIERES

251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : 04 93 20 21 20
Site internet : www.plein-cap.com 

Courriel : info@plein-cap.com

Conditions et formalités
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Le déjeuner du dernier jour
•  Les boissons en dehors de celles mentionnées
•  Les pourboires
•  Le port de bagages
•  Les dépenses personnelles
•  L’assurance  multirisque  (annulation  de  voyage  toutes  causes  justifi  ées,  extension 
  épidémie  -  pandémie,  responsabilité  civile  à  l’étranger,  interruption  de  séjour, 
  bagages, retard de transport) : 4% du prix du voyage

Formalités de police pour les ressortissants 
français :
• Carte nationale d’identité (non prolongée) ou passeport valide.

NOS PRIX COMPRENNENT 
•  Le logement en hôtel 4*(nl) et la pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour dont un déjeuner tapas et un déjeuner typique Cocido 
madrileno.
•  Les boissons : 1 verre de vin ou de bière et 1/2l d’eau minérale par personne et    
 par repas.
•  Le transport en autocar climatisé
•  Les vols directs Paris/Madrid/Paris sur ligne régulière
•  Les taxes aériennes
•  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Les visites mentionnées au programme, incluant les entrées aux sites et musées, 
avec guide local francophone
•  L’accompagnement Plein Cap au départ de Paris 
•  Les audiophones pour toutes les visites.
•  L’assurance assistance rapatriement
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Prix par personne en chambre Double au depart de Paris :  1 690 €
Départ de Province possible, nous consulter

Supplément chambre individuelle : 290 €
(nombre de chambres individuelles limité)

Ce prix est garanti pour un nombre de participants à compter de 15 personnes.


