DU JEUDI 07 AU MERCREDI 13 MAI 2020

 JEUDI 7 : LIEU D’ORIGINE - FUENLABRADA
Départ de notre lieu d’origine vers Fuenlabrada. Déjeuner au restaurant,
poursuite du voyage. Arrivée à l’hôtel. Dîner et hébergement
 VENDREDI 8 : MADRID REPUBLICAINE- ALCALA DE HENARES
Déjeuner et départ pour Madrid à la rencontre du « Madrid républicain ».
L’après-midi, départ pour Alcalá de Henares, ville déclarée Patrimoine de
l’Humanité, lieu de naissance de Cervantès. Visite de l’université puis « sur les
pas » de Manuel Azaña, par un historien local.
 SAMEDI 9 : GUADALAJARA ET LES SITES DE CETTE BATAILLE
Déjeuner et départ pour Guadalajara pour la journée. Déjeuner au restaurant.
Poursuite des visites. Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement
 DIMANCHE 10 : BATAILLE DU JARAMA – APRES-MIDI LIBRE
Déjeuner et départ pour Jarama. Visite du Musée de Morata de Tajuña.
Déjeuner à l’hôtel.
Immobilisation du bus. Après-midi et dîner, libres. Possibilité d’aller, en train
(5€), passer l’après-midi et la soirée à Madrid où nous pourrons profiter des bars
à tapas et autres lieux conviviaux. Retour à l’hôtel et hébergement.
 LUNDI 11 : FUENLABRADA-SITES DE LA BATALLA DE GUADARRAMA.
Déjeuner et rencontre républicaine à Fuenlabrada. Déjeuner à l’hôtel. Départ
pour Guadarrama. Visite des sites de la bataille de Guadarrama. Retour à l’hôtel.
Dîner et hébergement.
 MARDI 12 : BUSTARVIEJO-TOLEDO
Déjeuner et départ pour Bustarviejo, où nous visiterons le « Penal », vestige des
conditions de vie des prisonniers républicains. Ce lieu, connu comme « los
Barracones », servait d’hébergement aux prisonniers quand ils n’étaient pas
astreints aux travaux forcés. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ pour Toledo,
ville emblématique du fait d’un grand patrimoine culturel, historique et
artistique, un des berceaux des cultures islamiques, hébraïques et chrétiennes,
où nous pourrons admirer sa grandiose cathédrale, ses synagogues et son centre
historique. Temp libre. Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.
 MERCREDI 13 : FUENLABRADA- LIEU D’ORIGENE.
Déjeuner et départ pour Montauban, avec les arrêts opportuns. Déjeuner en
route. Arrivée et fin de nos services

Par personne en
chambre double

Inclus

- Autobus Moderne
- Hôtel 3 étoiles à Fuenlabrada
- Pension Complete
- Eau et vin au repas
- Visites indiquées dans l’itinéraire
- Guide accompagnant
- Assurance assistance en voyage

Pour réserver vos places, merci de verser 100€ en chèque à l’ordre de MER82, adressé au 23,
Quai Adolphe Poult 82000 Montauban. Supplément pour chambre seul-le : 150€. Les inscriptions
serons prises dans l’ordre d’arrivée des chèques, date de la poste faisant foi.
Tél : 06 33 10 44 89. Jose.gonzalez44@wanadoo.fr
Organización Técnica: Viajes Tabora Tours CVMm303V

Información: 0034 963390464

