L'EXTREMADURA
De Séville à Madrid, 6 jours à bord du prestigieux Al Andalus pour une singulière balade sur les terres historiques
de l'Estémadure.
Vous découvrirez Séville, Zafra, Merida, Caceres, Monfrague, Torrijos, Tolède, Anranjuez et Madrid, point final du
voyage.
À noter : ce circuit existe aussi en sens inverse, de Madrid à Séville.

Durée du voyage :
6 jours

Prix à partir :
3 030 €

Circuit :
Jour 1
SÉVILLE - CADIX - ZAFRA

Installation à bord du train, dans la catégorie de cabine choisie. Transfert en centre-ville de Séville et découverte
de ses principaux points d'intérêt : la cathédrale, la Giralda, le Reales Alcazares, l'Archivo de Indias, etc. Déjeuner
en ville. Retour à bord et départ pour Cadix, l'une des plus vieilles cités d'Europe. Temps libre pour flâner en ville
avant le dîner.
Déjeuner et dîner

Jour 2
ZAFRA - MÉRIDA

Après le petit déjeuner, visite de Zafra, ville au riche passé qui a su préserver tous ses monuments les plus
importants.
Déjeuner à bord avant de rejoindre Mérida, la capitale de la région d'Extremadura qui a conservé un magnifique
théâtre romain.
Dîner.

Pension complète

Jour 3
MÉRIDA - MONFRAGUE

Pendant le petit déjeuner, le train roule en direction de Cáceres. Visite de la cité aux origines romaines et de ses
principaux points d'intérêt. Déjeuner. Après-midi libre pour flâner en ville. Dîner et départ pour Monfrague.
Pension complète

Jour 4
MONFRAGUE - TORRIJOS

Après le petit déjeuner, visite du Parc national de Monfrague. Retour au train pour le déjeuner. L'après-midi, visite
d'une ferme spécialisée dans la fabrication du jambon avec dégustation de ces produits frais. Retour à bord du
train pour le dîner.
Pension complète
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Jour 5
TORRIJOS - ARANJUEZ

Après le petit déjeuner, transfert en autocar privé pour Tolède.
Visite de la ville impériale.
Déjeuner.
Retour à bord dans l'après-midi.
Ce soir, dîner d'adieu.

Pension complète

Jour 6
ARANJUEZ - MADRID

Après le petit déjeuner, visite du Palais royal et de ses magnifiques jardins.
Retour à bord et départ pour Madrid. Visite de la ville.
Déjeuner à bord du train.
Fin du circuit.
Petit déjeuner et déjeuner

Dates :
Juin : 1

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine double à partager :
Cabine Grande Classe : 3 030 €
Supplement cabine Grande Classe en individuel : 1 515 €
Cabine Deluxe Suite : 4 000 €
Supplément cabine Deluxe Suite en individuel : 2 000 €

