
Le royaume de Castille est un ancien royaume du Moyen Âge qui trouve ses origines au nord de la 
péninsule Ibérique. En vieil espagnol, « parador » désigne un logement pour voyageur respectable. Pour 
cette raison, ce nom a été choisi, en 1928, pour lancer une structure hôtelière d’état. Aujourd’hui, il existe 
une centaine de paradors souvent situés dans d’anciens châteaux, couvents, monastères. Vous aurez la 

possibilité de visiter et de loger dans les plus beaux Paradors de Castille : Burgos, Tolède, Santo Domingo 
de la Calzada et Avila.

Du 29 septembre au 04 octobre 2019

Les Paradors en Castille



par personne

* JOUR 1: VOTRE VILLE - BURGOS- AVILA

Départ le matin d'Oloron puis de Pau et alentours et route vers l'Espagne et Burgos. Déjeuner au restaurant à Burgos. Visite guidée de 

Burgos : la cathédrale gothique de Santa Maria avec sa porte royale, l'Arc de santa Maria, la promenade de l'Espolon et la statue du Cid 

Cammpeador. Départ pour Avila. Installation dans les chambres du Parador d'Avila. Dîner et logement au parador.

 

* JOUR 2 : AVILA 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite panoramique d'Avila depuis le mirador des "cuatro postes", les murailles, la plaza Mayor où se trouve la 

Cathédrale, et la maison de Santa Teresa de Jesús. Départ pour Salamanque Déjeuner au Parador de Salamanque. Visite de Salamanque : 

la plaza mayor, l'ancienne et la nouvelle cathédrale, l'université, le pont romain sur la rivière Tormes et la maison aux coquillages. Dîner à 

l'hôtel. Logement au Parador d’Avila

 

* JOUR 3 : AVILA - MADRID - TOLEDE

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Madrid. Visite panoramique de Madrid qui associe les infrastructures les plus modernes à un immense 

patrimoine culturel et artistique : la Puerta del Sol qui symbolise le cœur de la ville, la fontaine de Cibeles et la plaza Mayor, inaugurée en 

1620, un des lieux les plus typiques d'Espagne. Déjeuner dans un restaurant typique de Madrid. Continuation de la visite de Madrid : la 

place d'Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le baroque et le classicisme, le parc du Retiro et la Gran Via. Visite du musée du 

Prado : situé dans un magnifique édifice du XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus significatives de la peinture espagnole parmi 

lesquels Velasquez, Goya, El Greco et Rubens Installation dans les chambres du Parador de Tolède. Dîner à l'hôtel. Logement au Parador 

de Tolède

 

* JOUR 4 : TOLEDE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées, l'église de Santo Tomé qui abrite le célèbre 

tableau du Greco : l'enterrement du Comte d'Orgaz, la porte de la Bisagra, la place Zocodober et la synagogue. Déjeuner au Parador de 

Tolède. Départ pour Aranjuez. Visite du palais royal d'Aranjuez de style Herrerien : sa façade ornée des 3 rois qui ont participé à sa 

construction, l’escalier de style Rococco, le salon de porcelaine et des jardins du Prince traversés par le Tage. Dîner à l'hôtel. Logement au 

Parador de Tolède

 

* JOUR 5 :  BURGOS - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner au restaurant à Burgos. Visite de la cathédrale romane de Santo Domingo de la Calzada : on y trouve un 

magnifique retable de style renaissance, le mausolée en albâtre dédié à Saint Dominique fondateur du temple qui consacra sa vie aux 

pèlerins mais l'originalité de l'édifice repose sur son poulailler dans lequel vivent en permanence un coq et une poule en souvenir d'une 

légende bien connue de la région. Installation dans les chambres du Parador de Santo Domingo de la Calzada. Dîner à l'hôtel. Logement 

au Parador de Santo Domingo de la Calzada

 

* JOUR 6 : HARO - SAN SEABSTIAN -  VOTRE VILLE

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du musée de la culture du vin de la Fondation Dinastia Vivanco. Il nous enseigne à travers l'histoire et la 

culture du vin son processus de fabrication et les associations avec la mythologie, la religion, les relations sociales, le travail dans les 

champs et les métiers. Dégustation de vin en fin de visite. Déjeuner au restaurant à Haro. Découverte panoramique de la ville de San 

Sebastian : la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal, puis découverte du port et de la plage de la Concha.  Départ et route vers la 

France. Arrivée dans votre ville en fin de journée.

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : 
TEL. 05-59-04-22-20

T.P.O. VOYAGES
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE

IM064160001

* Ce prix comprend: le transport en autocar Grand Tourisme; tous les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 boissons comprises (eau + base 
1/4 vin / pers. / repas + café ou thé le midi); l'hébergement en hôtels 4 ****; la présence d'un guide sur place; les entrées et visites mentionnées; les 
assurances annulation et assistance rapatriement.
 
* Ce prix ne comprend pas: les dépenses d'ordre personnel; le supplément chambre individuelle: + 303 €

PRIX PAR PERSONNE ..............  1495 €


