
EspagnE

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL - MaDrID
Vol à destination de Madrid, arrivée le len-
demain.  Tour  panoramique  de  la  capitale 
espagnole,  qui  allie  patrimoine  riche  et mo-
dernité. Installation à l’hôtel, puis cocktail et 
souper de bienvenue. nuit à Madrid. (s)

03 MaDrID
Visite guidée du palacio Real (palais royal).
Dîner et après-midi libres pour découvrir, à 
votre rythme, cette sublime ville. possibilité 
d’une visite du musée national du prado ($). 
souper et soirée libres pour essayer l’un des 
nombreux  restaurants  de  Madrid.  nuit  à 
Madrid. (pD)

04 MaDrID
Journée  et  dîner  libres  pour  profiter  des 
plaisirs  de  l’Espagne  à  votre  guise.  Une 
excursion optionnelle à ségovie, à l’Escorial, 
chef-d’œuvre  architectural,  et  à  la  vallée de 
Los Caidos ($), où vous découvrirez une im-
mense « cathédrale souterraine », vous sera 
proposée. souper libre et nuit à Madrid. (pD)

05 MaDrID - tOLÈDe - COrDOUe 
(416 KM)
Départ pour Tolède et visite guidée de cette 
ville médiévale, véritable joyau historique 
surplombant le Tage, et de la cathédrale 
sainte-Marie. Ensuite,  route  en  direction  
de  Cordoue.  au cours de la journée, vous 
aurez un dîner libre. Vous traverserez les 
paysages de la région de Castille-La  Manche, 
terre de Don Quichotte, avec ses plaines ver-
doyantes et ses moulins à vent. souper et nuit 
à Cordoue. (pD/s)

06 COrDOUe - SéVILLe (142 KM)
Visite guidée de la ville andalouse de 
Cordoue. Vous verrez le quartier arabe, avec 
sa Mezquita, ainsi  que  la  Judería,  ancien  
quartier  juif  aux ruelles blanches et fleuries. 
Dîner libre dans cette magnifique ville. Route 
vers séville avec arrêt à une  hacienda,  où  
vous  ferez  la  dégustation  de l’huile  d’olive  
qui  y  est  produite.  Continuation vers séville 
pour le souper et la nuit. (pD/s)

07 SéVILLe
Visite guidée pour découvrir la dynamique 
capitale de l’andalousie, dont la cathédrale go-

thique notre-Dame  du  siège  et  sa  giralda.  
Dîner  et après-midi libres pour vous balader 
dans l’ancien quartier de santa Cruz et dans ses 
nombreuses ruelles décorées de fleurs. souper 
dans un restaurant andalou suivi d’un spectacle 
de flamenco en soirée. nuit à séville. (pD/s)

08 SéVILLe - JereZ De 
La FrOntera - rOnDa - 
tOrreMOLInOS (313 KM)
Départ de séville en passant par Jerez de la 
Frontera où vous aurez la chance de visiter 
une cave à vin et de faire une dégustation de 
vin de Xéres. Dîner libre en cours de route et 
continuation vers Ronda,  charmante  ville 
andalouse surplombant, depuis de hautes 
falaises, le Rio guadelevín. Route vers 
Torremolinos pour le souper et la nuit. (pD/s)

09 tOrreMOLInOS
Journée et dîner libres dans cette station bal-
néaire. ancien village de pêcheurs, Torremolinos 
est l’une des stations touristiques les plus popu-
laires de la Costa del sol. Vous pourrez profiter de 
ses immenses plages baignées par le soleil anda-
lou ou encore participer à une excursion option-
nelle à Mijas, charmant village blanc ($). souper 
libre et nuit à Torremolinos. (pD)

Bordée par la mer Méditerranée et l’océan 
Atlantique, l’Espagne trône sur la péninsule 
ibérique. Son patrimoine historique et cultu-
rel est d’une richesse inouïe. Pays de Don 
Quichotte, combattant les moulins à vent, 
terre natale de Picasso, Dali et Goya, l’Es-
pagne est à elle seule un véritable musée à 
ciel ouvert. Un voyage organisé qui vous fera 
danser au rythme des castagnettes!

De soleil et d’art

Charcuteries espagnoles

Parc Güell, BarceloneGénéralife, Grenade

www.incursion-voyages.com6262

éventail



4 889$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec air Transat au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

13 petits-déjeuners et 9 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper spécial avec spectacle de flamen-
co (inclus dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu dans un restaurant local 
(inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
guides locaux francophones
guide-accompagnateur d’Incursion Voyages

13 nuits en hôtels 4     

 Barcelone + 6h

Sévilleruelle fleurie, Cordoue

15 jours
*

63Contactez-nous au 1 800 667 2400

*

63

10 tOrreMOLInOS - GrenaDe (147 KM)
Départ pour la jolie ville de grenade. Vous vi-
siterez l’alhambra, cet extraordinaire ensemble 
monumental  fortifié  qui  domine  la  ville.  La 
visite inclut le généralife, ancien palais d’été 
des sultans, entouré de sublimes jardins. Dîner 
et reste de la journée libres pour poursuivre la 
découverte de cette ville historique et vivante. 
souper et nuit à grenade. (pD/s)

11 GrenaDe - VaLenCe (500 KM)
Départ  pour  Valence, cité culturelle et dyna-
mique. Dîner libre en cours de route. souper et 
nuit à Valence. (pD/s)

12 VaLenCe - BarCeLOne (350 KM)
Visite  guidée  de  Valence.  Bordée  de  plages, la 
ville est vibrante, festive et riche en monuments  
de  grand  intérêt,  notamment  le complexe fu-
turiste de la Cité des arts et des sciences.  Dîner 
libre, puis route  vers  Barcelone,  en Catalogne, 
pour le souper et la nuit. (pD/s)

13 BarCeLOne
Visite guidée de la capitale catalane. au menu 
en matinée : le parc güell, joyau architectural 
de la ville, et le quartier gothique, avec les ex-
centricités de  l’architecte  antoni  gaudí,  dont  

l’incomparable sagrada Familia. Dîner et reste 
de la journée libres pour vous imprégner de la 
culture locale. L’ambiance et la gastronomie 
catalane à son meilleur ! si les conditions le 
permettent, vous aurez l’occasion d’assister à 
la féérie des fontaines magiques de Montjuïc 
à la place d’Espagne. souper libre et nuit à 
Barcelone. (pD)

14 BarCeLOne
Journée et dîner libres à Barcelone pour vous 
balader  à  travers  ses  grandes  avenues  et  ses 
ruelles, pour visiter ses parcs et ses musées, 
pour profiter de ses terrasses ou pour vous pro-
mener dans la Barceloneta le long de ses plages. 
souper d’adieu avec boisson dans un restau-
rant authentique et nuit à Barcelone. (pD/s)

15 BarCeLOne - MOntréaL
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Montréal, arrivée le jour même. (pD)

DépartS: 

*par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Printemps 2018
6 mai au 20 mai 4 993$

automne 2018
23 septembre au 7 octobre 4 999$1

14 octobre au 28 octobre 4 889$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :            1 050$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

serge naud 
  J'ai guidé plusieurs fois l'Espagne et 
tous mes voyageurs connaissent mon 
slogan: « La Vie Est Belle ! ». Et ils 
savent que je fais toujours le maximum 
pour le réaliser.

   Un des meilleurs guides-accompagna-
teurs que nous avons eu. Beaucoup de 
disponibilité, de connaissance. On se 
sentait en sécurité. On ne le dérangeait 
jamais. Exceptionnel de nous avoir té-
léphoné avant le départ pour répondre 
à nos questions sans impatience. Bravo!

- Francine et Raymond Rozon

son prochain voyage en Espagne :  
Départ 6 mai au 20 mai 2018 

»

»

»

»

Suivez nos accompagnateurs

autobus de Québec ou Ottawa

PETIT GROUPE


