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Parfois oubliée, souvent méconnue, cette région d’Espagne recèle pourtant de nombreux trésors à l’abri de 
ses cités lovées au pied de sublimes châteaux-fort. Ces derniers sont les témoins de la « Reconquista » et 
gardent le souvenir de leurs héros, Alphonse VI ou encore le fameux Cid ! 
 

Une des destinations d’Europe les plus riches tant au niveau de ses paysages que de ses monuments, mais 
aussi par la grandeur de ses saints...  
 

 
 

D’une grande culture, parfaitement hispanophone, Inès du Tertre sait, par son caractère 
enjoué et pétillant, créer une ambiance particulière dans chaque groupe qu’elle accompagne : 
les voyageurs rentrent toujours enchantés ! 
 

Parmi les points forts : 
 

ü Hébergements au cœur des différents centres-villes 
ü Les principales villes de Castille avec Avila, Ségovie, Salamanque et Tolède 
ü Avec une conférencière passionnée 

 
 

 

J1 – Dimanche 22 octobre       Paris / Madrid – Ségovie – San Lorenzo del Escorial  145 km 
 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol pour l’Espagne.  
 

Atterrissage à l’aéroport de Madrid. Accueil et départ pour Ségovie, ville historique connue pour la richesse et la 
beauté de son patrimoine. Datant de l’époque romaine, l’impressionnant aqueduc traverse la ville de part en part ; 
vous visiterez également le quartier juif aux ruelles étroites et sa fameuse cathédrale. Vous prendrez ensuite la route 
de San Lorenzo del Escorial - possibilité d’assister à la messe. 
 

Déjeuner libre. Installation à votre hébergement, dîner inclus et nuit à San Lorenzo del Escorial.  
 
J2 – Lundi 23 octobre               San Lorenzo del Escorial – Avila  70 km 
 

Vous commencerez la journée par la visite du palais San Lorenzo del Escorial. Au milieu de la Sierra de Guadarrama 
et conçu sur l’ordre de Philippe II au XVIe siècle, ce beau palais-monastère commémore la victoire remportée sur le 
roi de France à la bataille de Saint-Quentin. Vous traverserez les appartements royaux de Philippe II et des Bourbons 
et vous descendrez jusque dans la crypte pour y découvrir le caveau des rois d’Espagne depuis Charles Quint ! Vous 
prendrez ensuite la route en direction d’Avila. Ville médiévale inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle est le 
chef-lieu de la région Castille et Léon.  
 

Déjeuner au restaurant. Installation à vote hébergement, dîner inclus et nuit à Avila.  

 

Merveilles de Castille 
 

Avec Inès du TERTRE, guide conférencier 
 

Dimanche 22 octobre – Vendredi 27 octobre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
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J3 – Mardi 24 octobre          Avila – Salamanque – Avila  217 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Salamanque ; ville inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle est souvent 
surnommée « l’Athènes d’Occident ». Vous y admirerez la Plaza Mayor, considérée comme la plus belle place de 
style baroque d’Espagne. Vous visiterez la nouvelle cathédrale, bâtiment grandiose caractérisé par un mélange des 
styles gothique, Renaissance et baroque et vous admirerez l’ancienne cathédrale de style roman. Enfin, vous 
visiterez l’Université Pontificale, la Clericia, créée en 1134, apothéose de l’art baroque.  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à Avila. 
 
J4 – Mercredi 25 octobre                  Avila – Tolède  133 km 
 

Cette journée sera consacrée à la visite d’Avila dont la ville fortifiée et certains monuments extra muros sont inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco.  
 

Le matin, vous découvrirez la vieille ville d’Avila dont les remparts recèlent de véritables trésors à l’image des 
nombreuses églises, couvents et monastères que vous croiserez sur votre chemin. Vous visiterez le Monastère de la 
Encarnacion, fondé en 1515, et rendu célèbre par sainte Thérèse qui y fut sœur, puis prieure. En fin de journée, 
vous prendrez la route pour rejoindre Tolède. En arrivant, vous découvrirez la ville depuis un point de vue 
panoramique. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à votre hébergement, dîner inclus et nuit à Tolède.  
 
J5 – Jeudi 26 octobre                                                                                                                    Tolède  
 

Journée de visites à Tolède, ville également inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, d’une grande richesse 
culturelle et architecturale. Chrétiens, Arabes et juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville aux trois 
cultures » qui conserve encore, à l’intérieur de ses remparts, un riche patrimoine artistique et culturel. Nichée sur les 
hauteurs à l’intérieur des remparts, la vieille ville offre une vue imprenable sur Tolède et ses environs. Vous y admirerez 
l’Alcazar, cette forteresse à l’histoire passionnante qui a évolué au fil des siècles. Vous déambulerez dans les anciens 
quartiers de la ville et y découvrirez les églises de Santo-Tome où l’on admire L’enterrement du comte d’Orgaz du 
Greco, et de San Juan de los Reyes. 
 

Vous visiterez ensuite la cathédrale. Construite au départ dans un style gothique français, elle fut achevée au XVe 
siècle : elle illustre l’évolution du style gothique en Espagne. Le tissu urbain très resserré dans lequel elle s‘inscrit est 
caractéristique de l’organisation médiévale des cités. Temps libre en fin de journée.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit en maison religieuse.  
 
J6 – Vendredi 27 octobre        Tolède – Madrid  90 km / Paris    
 

Vous quitterez Tolède en début de matinée et prendrez la direction de Madrid. Vous profiterez alors d’un tour 
panoramique de la ville durant lequel vous découvrirez les endroits les plus emblématiques de la capitale espagnole :  
la Place des Cibeles où se trouvent le Palais et la fontaine du même nom, la Puerta de Alcala, ancienne porte de 
la ville construite sous Charles III ou la Gran Via, l’une des artères principales de la ville... 
 

Vous poursuivrez ensuite par une visite du musée du Prado où vous ne manquerez pas d’admirer, entre autres, les 
plus grandes œuvres de Velázquez et Goya. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Madrid et envol. Arrivée à 
Paris en fin de journée. 
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage culturel implique beaucoup de marche à pied et de piétinement : il 
faut partir correctement chaussé et être en bonne forme physique ! Le programme proposé est susceptible de connaître 
quelques modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des 
horaires des vols.   En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis 
en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Vous souhaitez éviter de 
passer par Paris ? 

 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 

 
Conditions de vente 

 
 

1345 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols directs A/R Paris – Madrid avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroport 
• Autocar grand-tourisme pour le séjour  
• 5 nuits en hôtel 3* ou maison religieuse sur la base d’une chambre double 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide-conférencier 
• Guides locaux francophones pour certaines visites 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme  
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 € 
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 175 €  
• Le bagage en soute  
• Pourboires 
• Achats personnels & boissons    

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non-remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total   

Formalités : 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en vigueur 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole à la date du 03/11/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de notre 
réceptif espagnol, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 

 

Merveilles de Castille 
 

Avec Inès du TERTRE, guide conférencier 
 

Dimanche 22 octobre – Vendredi 27 octobre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 175 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : …………………………………………………………………...………………....……………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de -117€ ; je coche ici  et m’engage à réserver le train 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 

 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                                  Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

 

Merveilles de Castille 
 

Dimanche 22 octobre – Vendredi 27 octobre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
 

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


