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L’ESTRÉMADURE, TERRE 
DE CONQUISTADORS
DU 19 AU 26 MAI 2023

8 JOURS ET 7 NUITS

Ce séjour sera conduit par  
Eugenia Navarro, professeure 
à l’UDA. Elle a déjà guidé de 
nombreux voyages.

PRIX
Prix du voyage >  3 140 €
Supplément single > + 390 €

DIFFICULTÉ >  

Aux confins de la Castille, de l’Andalousie et du 
Portugal, se niche l’Estrémadure, une province 
à l’écart des grands axes qui a pu conserver une 
nature encore âpre et authentique. L’Estrémadure 
fut surtout le berceau des Conquistadors. Ici sont 
nés Hernan Cortès et François Pizzare qui doteront 
leur mère patrie de somptueux palais destinés à 
leurs épouses indiennes ; et c’est au monastère 
de Guadalupe que furent baptisés les premiers 
Indiens d’Amérique qui populariseront le culte de la 
Vierge Noire dans le Nouveau Monde. La visite de 
Salamanque et de Tolède complétera notre circuit.

LES POINTS FORTS DE CE CIRCUIT
> Une région d’Espagne méconnue
> Un patrimoine historique richissime
> Les centres historiques grandioses de 

Salamanque, de Cáceres, de Mérida et de Tolède
> Une nature encore préservée
> Un spectacle de flamenco

Madrid

Tolède

Guadalupe

Trujilo

Méridas

Cácéres

Hervás

Salamanque BXL
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J.1. VENDREDI 19 MAI
BRUXELLES - MADRID (220 KM)
Vol direct Bruxelles 09h25 – Madrid 11h50. Transfert à Sala-
manque avec déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. 
Avant le dîner, nous ferons une première promenade à la 
découverte de Salamanque. Dîner et nuit à l’hôtel à Salamanque.

J.2. SAMEDI 20 MAI
SALAMANQUE (JOURNÉE DE VISITE PÉDESTRE)
Notre itinéraire commencera à la Plaza Mayor, le cœur de 
Salamanque et qui est rythmée par 88 arcades. Puis, passant 
par la Plaza del Corrillo, nous gagnerons la rua de la Compania 
bordée de somptueux palais. Au passage, nous nous arrêterons 
pour admirer de l’extérieur le palais de Monterrey, le couvent 
des Ursulines et le collège de l’archevêque Fonseca. Arrivés à la 
Plaza Anaya, nous visiterons les deux cathédrales médiévales 
dont s’enorgueillit cette cité universitaire et dont les clochers 
dominent le panorama. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite 
de la Casa de las Conchas (« la maison aux coquilles ») ainsi 
dénommée en raison du décor de sa façade. Nous nous rendrons 
ensuite au siège historique de l’Université qui fut fondée en 
1220. Dîner et nuit à l’hôtel à Salamanque.

J.3. DIMANCHE 21 MAI
SALAMANQUE – HERVAS – BARRAGE DE CANAVERAL – 
CACERES (215 KM)
Départ pour Hervas en Estrémadure qui fut jadis un important 
centre de culture juive. Outre les ruelles escarpées du quartier 
juif (la « Juderia »), nous nous intéresserons aussi à la riche 
architecture religieuse baroque de la cité.
Déjeuner et poursuite vers Cáceres avec arrêts en cours de 
route dans un vignoble pour une dégustation et au barrage de 
Canaveral. Établi sur le Taje, celui-ci a donné naissance au lac 
d’Alcantara, un des plus vastes lacs artificiels d’Europe. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Cáceres.

J.4. LUNDI 22 MAI
CACERES – MONFRAGUE – CACERES (125 KM)
Le matin, transfert au Parc National de Monfrague qui recèle 
une importante avifaune. Arrêts au « Salto del Gitano » et au 
village de Villa Real de San Carlo, point de rassemblement 
des ornithologues. Une promenade en bateau sur le Taje nous 
permettra d’en apprécier les différentes facettes.
Après le déjeuner, retour à Cáceres pour la visite du centre 
historique qui est l’un des plus beaux d’Espagne avec ses rues 
jalonnées de somptueux palais gothiques et Renaissance. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Cáceres.

J.5. MARDI 23 MAI
CACERES – MERIDA – CACERES (140 KM)
Journée d’excursion à Merida, l’antique Emerita Augusta, qui 
était jadis la capitale de la province romaine de Lusitanie. Visite 
de l’amphithéâtre et du théâtre magnifiquement conservé, l’arc 
de Trajan, du temple de Diane, l’aqueduc, le pont romain et le 
superbe musée archéologique. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à Cáceres pour le dîner et la nuit à l’hôtel.
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J.6. MERCREDI 24 MAI
CACERES – TRUJILLO – GUADALUPE – TOLÈDE 
(330 KM)
Départ pour Trujillo, patrie de François Pizzare, et de nombreux 
Conquistadores. Trujillo conserve un des plus beaux centres 
historiques d’Espagne. Celui-ci se dévoilera à nous au détour 
de petites ruelles qui sont bordées par de somptueux palais 
qu’érigèrent ici de nombreux cadets de famille rentrés couverts 
d’or de la Conquista…
Déjeuner et poursuite vers le monastère fortifié de Guadalupe 
qui allie les styles mudéjar et gothique. C’est la découverte à 
Guadalupe d’une statue de la Vierge au début du XIVe siècle 
qui popularisa en Espagne d’abord et dans le nouveau Monde 
ensuite le culte de Notre-Dame de Guadalupe. La sacristie 
conserve une importante collection de tableaux de Zurbaran. 
Transfert à Tolède pour le dîner et la nuit à l’hôtel.

J.7. JEUDI 25 MAI
TOLÈDE (JOURNÉE DE VISITE PÉDESTRE)
Construite à flanc de colline en bordure du Taje, Tolède a 
conservé un magnifique centre historique ceint de remparts 
médiévaux. Nous visiterons d’abord l’imposante cathédrale 
gothique qui renferme des chefs-d’œuvre du Greco, du Titien, 
de Van Dijck et de Goya. Puis, nous nous consacrerons à la 
synagogue du Transito au riche intérieur mudéjar avant de 
nous rendre à l’église de Santo Tomé pour y admirer « l’En-
terrement du Comte d’Orgaz » (Le Greco). Déjeuner en ville. 
L’après-midi les ruelles de la vieille ville nous conduiront à 
la maison du Greco où nous pourrons étudier la topographie 
de Tolède au XVIe siècle dans la célèbre « Vue de Tolède » qui 
est ici conservée. Dîner à l’hôtel et spectacle de Flamenco en 
ville au centre « Paco de Lucia ». Nuit à Tolède.

J.8. VENDREDI 26 MAI
TOLÈDE – MADRID – BRUXELLES
Matinée et déjeuner libres pour permettre à chacun de complé-
ter la visite de Tolède à sa guise et selon ses intérêts (visites, 
promenade, photos, etc.).
Transfert à l’aéroport de Madrid pour le vol direct Madrid 
17h35 – Bruxelles 19h50

PRIX

Prix du voyage (sous réserve) > 3 140 €
Supplément single >  + 390 €

Ce prix comprend :
> Les vols directs A/R Bruxelles - Madrid
> Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
> Le port des bagages
> La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8
 NB : Déjeuners au restaurant – dîners à l’hôtel
> Les boissons aux repas (1/4 vin, eau, café/thé)
> Le spectacle de Flamenco du J7 avec 1 drink
> Les déplacements et excursions mentionnés
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les services des guides officiels francophones
> La mise à disposition d’écouteurs
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas >
> Les boissons hors des repas
> Les dépenses personnelles (GSM/ Internet/ Droits de photo & 

vidéo/ Buanderie)
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord

NOS HÔTELS

> Salamanque - 2 nuits : Hôtel Abba Fonseca
 https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-fonseca-hotel/

hotel.html
> Cáceres - 3 nuits : Hôtel Don Manuel
 www.granhoteldonmanuel.com/en/
> Tolède - 2 nuits : Hôtel San Juan De Los Reyes
 www.hotelsanjuandelosreyes.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser 
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance 
assistance/rapatriement ainsi que celles d’une personne à prévenir en 
cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892
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