Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 septembre 2017

NOTRE PARTEANAIRE : LVJ
La Commission Sorties Culturelles et voyage vous propose :

MADRID-TOLEDE
Du 4 au 7 Octobre 2018

MADRID :Le Prado, Le Palais Royal, le Parc Del Retiro
TOLEDE : La vieille ville
L'Escorial

PRIX ARPA : 1.015 €
PRIX EXTERIEUR : 1060 €
CHAMBRE SEULE ARPA : 150 €
CHAMBRE SEULE EXTERIEUR: 170 €
Vous ne pourrez bénéficier du tarif ARPA que si vous avez réglé vos cotisations 2017 et
2018
Ce voyage ne pourra se faire que s'il y a au moins 25 inscrits

Date limite d'inscription : Vendredi 13 Octobre 2017
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 PARIS/MADRID
Départ de Paris. Arrivée à Madrid en fin de matinée. Transfert à votre hôtel. Dépôt des bagages.

Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi la visite panoramique de Madrid vous donnera une première impression de la capitale
espagnole. Vous découvrirez le Palais Royal de Madrid, la porte d'Alcalá (Puerta de Alcalá) et la fontaine de
Cybèle (Fuente de la Cibeles), les magnifiques boulevards jusqu'aux anciennes places de la ville, la Plaza
Mayor et la Plaza de la Villa puis les gratte-ciels et le quartier des finances.
Promenade au Parc del Retiro, un vaste parc, situé
dans la ville de Madrid qui permet aux madrilènes de se
détendre et de se promener. Sa superficie est de 118
hectares. Son ancienne fonction était le lieu de
promenade du roi Philippe IV et de sa cour au 17éme
siècle. On y trouve la Puerta de Alcalà, monument en
forme d’arc de triomphe, le Palacio de Velázquez qui
accueille aujourd’hui des expositions temporaires. Au
centre du parc, se trouve également un étang où l’on
peut naviguer en barque où se détendre en regardant
les madrilènes se promener.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : excursion TOLEDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tolède (74 km).
Promenade de découverte : le jardin de l’Hôtel de ville, la visite de la
cathédrale Primada, l’ancien hôtel de ville, l’ancien quartier juif et
l’église Santo Tomé avec la représentation monumentale de
L’Enterrement du compte d’Orgaz du Greco., la synagogue Santa
maria la Blanca…
Visite d’un atelier de damasquinage, une spécialité artisanale
traditionnelle de Tolède.

Déjeuner typique Manchego (la région Castille- La Manche)
au restaurant.
Un peu de temps libre avant le retour dans l’après-midi à Madrid.

Dîner et nuit.

Jour 3 : ESCORIAL et PALAIS ROYAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour L’Escorial (48 km),
Splendide ville royale construite par Philipe II lorsque Madrid est
devenue la capitale du pays. L'Escorial a été commandé et
construit sous le règne de Philippe II, fils de l'empereur Charles
Quint, l'homme le plus puissant du Monde à cette époque. Il
régnait sur le plus grand empire connu (l'Amérique centrale et du
sud étaient presque entièrement possessions espagnoles), et son
palais était tout à la fois un Monastère, une université et le
panthéon d'une grande majorité des rois et reines d'Espagne
Visite guidée du célèbre Monastère Royal.

Déjeuner au restaurant.
Retour à Madrid. Visite du Palais royal de Madrid. Il fut construit
au XVIIIe siècle sur ordre de Philippe V, à l'emplacement d'un
ancien alcazar d'origine musulmane. Les jardins de Sabatini et du
Campo del Moro font également partie des attraits du palais, de
même que l'ensemble de ses façades. On peut y admirer des
toiles de Velázquez, Goya, Rubens, du Greco et du Caravage
Visite guidée du célèbre Monastère Royal.
Un peu de temps libre avant le retour à Madrid dans l’après-midi.

Dîner et nuit.
Jour 4 : MUSEE DU PRADO - MADRID/PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée du Prado, l’un des plus beaux musées d’Europe où
vous découvrirez des œuvres uniques et mondialement connues. Le
musée du Prado accueille plus de 5000 œuvres, dont les collections
que les rois d'Espagne se sont constitués depuis Charles Quint. Des
peintres tels que Velasquez, Goya, El Greco, Bosch, Rubens,
Bruegel, Raphaël, Le Titien, Le Tintoret, Véronèse, Poussin,
Watteau…

Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Dans l’après-midi, en fonction des horaires de votre vol, transfert pour l’aéroport de Madrid. Envol pour
Paris.
Arrivée à Paris.

Responsable voyage : Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59 - jean-marie.severe@wanadoo.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 septembre 2017

MADRID-TOLEDE
Du 4 au 7 Octobre 2018
Ces dates peuvent être modifiées
Bulletin d’inscription
 Attention : Pour cette inscription, ne réglez que l’acompte.

Nom(s)

Prénom(s)

Téléphone : (portable pour vous joindre le matin si

E mail :

nécessaire) :

Participants
Adhérents ARPA

Nombre

EXTERIEURS
Noms :
Prénoms:
Noms :
Prénoms:

Prix Unitaire
1.015 €

Total

1.060 €

Chambre Individuelle ARPA
150 €
Extérieur
170 €
Acompte
300 €
TOTAL
COTISATION 2018 (Par chèque séparé) *
Par Adhérent
Nombre
45 €
Cotisation statutaire
Cotisation solidaire : montant
libre en faveur du Secours
Populaire

Total

*Le chèque d'adhésion ne sera encaissé qu'en janvier 2018
Le solde sera réglé en 3 chèques, deux de 250 euros par personne et le dernier vous sera
demandé ultérieurement en fonction du nombre d'inscrits

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

