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ESPAGNE, DE L’ANDALOUSIE 
AU PAYS BASQUE
ITINÉRAIRE

01 & 02 | MONTRÉAL – MADRID
Vols à destination de Madrid, arrivée le len
demain et transfert à votre hôtel. Cocktail de 
bienvenue, souper et nuit à Madrid. (S)

03 | MADRID
En matinée, tour panoramique de Madrid, 
capitale d’Espagne alliant patrimoine riche et 
modernité. Vous verrez les incontournables de 
la ville, dont le Musée du Prado, l’une des plus 
grandes pinacothèques du monde présentant 
de superbes peintures européennes du XIVe 

jusqu’au début du XIXe siècle. Dîner, reste de la 
journée et souper libres pour découvrir toute 
la beauté de cette ville. Nuit à Madrid. (PD)

04 | MADRID – TOLÈDE – CORDOUE 
(415 KM)
Après le petitdéjeuner, départ pour Tolède, 
un véritable joyau historique fondé par les 
Romains en 192 av. J.C. Vous ferez une visite 
guidée de cette ville où vous pourrez admi
rer, entre autres, la spectaculaire Cathédrale 
SainteMarie de Tolède construite en 1 227 
ainsi que l’ancienne synagogue inaugurée au 
XIIe siècle. Dîner libre, puis route vers Cordoue. 
Souper et nuit à Cordoue. (PD/S)

05 | CORDOUE – SÉVILLE (145 KM)
En matinée, visite guidée de Cordoue, ville 
possédant un riche patrimoine architectural et 
culturel et conservant de nombreux vestiges de 
son histoire. Vous aurez l’occasion d’explorer 
le quartier arabe, avec sa Mezquita, ainsi que 
la Judería, ancien quartier juif aux ruelles 
blanches et fleuries. Dîner libre dans cette 
magnifique ville andalouse avant de partir 
vers Séville. En aprèsmidi, tour de ville de 
cette capitale d’Andalousie, reconnue pour 
sa richesse culturelle et ses fêtes tradition
nelles. Souper spectacle flamenco et nuit à 
Séville. (PD/S)

06 | SÉVILLE - JEREZ - SÉVILLE (242 KM)
Journée complète d’excursion à Jerez de la 
Frontera, une ville espagnole située dans le 
sud de l’Andalousie et célèbre pour la culture 
de la vigne. Vous visiterez une cave à vin au
thentique et vous ferez une dégustation du 
fameux vin de Xéres, aussi connu sous le nom 
de « Sherry ». Dîner tapas avec la dégustation. 
Souper libre et nuit à Séville. (PD/D)

07 | SÉVILLE – BAENA – GRENADE 
(285 KM)
Départ, après le petitdéjeuner, pour Baena, 
ancienne ville arabe construite en 711. Vous 
visiterez un producteur d’huile d’olive pour 

déguster ses produits qui sont des incon
tournables de la région. Dîner à Baena, puis 
continuation vers Grenade. Souper et nuit à 
Grenade. (PD/D/S)

08 | GRENADE
Journée entière dédiée à la découverte de 
Grenade, ville historique et vivante d’An
dalousie. Lors de votre tour de ville guidé, 
vous visiterez l’Alhambra, un extraordinaire 
ensemble monumental fortifié qui domine 
la ville. Vous aurez également la chance de 
découvrir le Généralife, un ancien palais d’été 
des sultans, entouré de sublimes jardins. Dîner 
et reste de la journée libres pour poursuivre 
votre visite à votre rythme. Souper libre et 
nuit à Grenade. (PD)

09 | GRENADE – MÁLAGA (124 KM) – 
BILBAO (VOL)
Transfert à l’aéroport de Málaga. Dîner libre 
en cours de route avant de prendre votre vol 
vers Bilbao, la capitale du Pays basque. Profitez 
d’un aprèsmidi libre pour vous détendre avant 
de déguster un bon repas lors de votre souper 
à l’hôtel. Nuit à Bilbao. (PD/S)

10 | BILBAO
En matinée, visite guidée de Bilbao, impor
tante ville basque fondée au XIXe siècle dont 

LISTE DE SOUHAITS
Contempler les mosaïques 
byzantines et le marbre sculpté 
de la Mezquita de Cordoue

Déguster un verre de vin de Xéres 
agrémenté par de délicieuses tapas 
à saveur locale

Déambuler à travers les étroites 
ruelles en pierre de Bilbao

Pénétrer au cœur de la Sagrada 
Família pour admirer le talent de 
Gaudí

Flamenco

Alhambra, Grenade



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

l’architecture varie entre passé et modernité. 
Plusieurs panoramas s’offriront à vous : vieux 
quartiers typiques, rues étroites, avenues 
majestueuses et architecture élégante. Dîner, 
reste de la journée et souper libres pour décou
vrir la gastronomie locale et contempler la ville 
à votre rythme. Nuit à Bilbao. (PD)

11 | BILBAO – SAN SEBASTIÁN – 
LOGRONO (268 KM)
Départ pour San Sebastián, magnifique ville 
bordée par la mer Catabrique, arrivée en 
matinée. Profitez d’un tour guidé de la ville, 
incluant la visite de la Cathédrale del Buen 
Pastor et un tour de funiculaire pour accéder 
au Mont Igueldo. Dîner à San Sebastián avant 
de reprendre la route vers Logrono pour le 
souper et la nuit. (PD/D/S)

12 | LOGRONO – ZARAGOZA – 
BARCELONA (478 KM)
Départ pour Zaragoza, une cité espagnole 
mélangeant à merveille l’historique et 
l’avantgardiste. Lors d’un tour guidé de 
la ville, admirez la beauté de la cathédrale 
SaintSauveur (surnomée la Seo), inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la 
magnificence de sa basilique, couronée de 
11 coupoles, de 10 lanternes et de 4 tours. 
Dîner libre, puis, continuation vers Barcelone, 

capitale de la Catalogne jouissant d’un patro
moine culturel unique au monde. Souper et 
nuit à Barcelone. (PD/S)

13 | BARCELONE
En matinée, découverte de Barcelone, en 
visitant l’impressionante cathédrale Sainte
Eulalie, construite entre les XIIe et XVe siècle, 
avant de vous rendre jusqu’au charmant Poble 
Espanyol, ce petit musée en plein air. Après 

un dîner libre, visite des oeuvres excentriques 
de l’architecte Antoni Gaudí, dont la Sagrada 
Família et le parc Güell, joyau architectural 
de la ville, puis visite du quartier gothique. 
Souper d’adieu et nuit à Barcelone. (PD/S)

14 | BARCELONE – MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

À partir de
14 jours 5 493 $*

LE PRIX COMPREND
Vols avec Air Transat au départ de 
Montréal
1 vol intérieur
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

12 nuits en hôtels 4 

12 petits-déjeuners, 3 dîners 
et 8 soupers
1 souper spécial avec spectacle de 
flamenco (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

Madrid + 6h

Autobus de Québec ou Ottawa

Parc Güell, Barcelone

San Sebastián

Place d’Espagne, Séville

DÉPART
Automne 2019
27 septembre au 10 octobre 5 493 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple 1 099 $
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* Prix par personne, en occupation double


