ESTRÉMADURE

Un joyau méconnu en Espagne
Du 22 au 27 septembre 2019

L

'Estrémadure, berceau des Conquistadores, est une région située au nord de l’Andalousie qui possède l’un
des héritages artistiques les plus importants d’Espagne. Son nom vient du vocable « extrême », qui servit à
désigner les terres frontalières pendant les huit siècles de luttes entre chrétiens et musulmans. L’Estrémadure
a eu une participation intense aux luttes contre les Arabes pendant le règne des Rois catholiques Isabelle
et Ferdinand, et c’est sur ces terres qu’ils se sont se sont affirmés sur le trône. C’est aussi l’Estrémadure qui
donna à l’histoire quelques-uns des plus grands navigateurs et découvreurs du Nouveau Monde.
En milieu de journée, vol direct pour
Madrid. Continuation avec le car vers
Oropesa, cité médiévale sur la route de
l’Estrémadure. Installation au Parador,
sis dans un palais occupé pendant des
générations par la famille Alvarez de
Toledo, comtes d’Oropesa.

2 Oropesa – Caceres
Route vers le monastère royal de Santa
Maria de Guadalupe, inscrit à l’Unesco.
Ce monument majeur symbolise deux
évènements importants que furent
en 1492 la reconquête de la péninsule
ibérique par les Rois catholiques et
l ’arrivée de Christophe Colomb en
Amérique. C’est ici que le navigateur se
vit remettre les autorisations pour son
expédition, et c’est ainsi qu’il donna
le nom de Guadeloupe à l’île qui porte
ce nom. Le monastère abrite une riche
collection d’œuvres d’art, en particulier
de Francisco Zurbaran. Visite et déjeuner
au Parador. Continuation vers Trujillo,
berceau du conquistador Francisco
de Pizarro, dont la statue en bronze
trône sur la monumentale Plaza Mayor.
Installation à Caceres pour 2 nuits.

3 Caceres
La journée est consacrée à la visite de
la ville, typique de la cité médiévale qui
prospéra après les batailles entre chrétiens et maures. Son histoire se reflète
dans son architecture qui allie divers
styles, des romains à la Renaissance
italienne. Inscrite à l’Unesco, elle vécut
sa période de plus grande splendeur sous
le règne des Rois catholiques et joua un

rôle fondamental dans la découverte du
Nouveau Monde.

4 Caceres – Mérida
Excursion à Mérida, l’ancienne capitale
de la province romaine de la Lusitanie,
autre joyau inscrit à l’Unesco. Visite de
ses deux monuments incontournables,
très bien conservés : le Théâtre et l’Amphithéâtre, destiné à la célébration des
jeux, surtout la lutte des gladiateurs et
des bêtes sauvages. Après le déjeuner, la
visite du Musée National d’art romain
complète cette incursion dans le monde
romain.
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5 Caceres – Yuste
Nous empruntons la Via de la Plata,
importante voie de communication
de l ’Hispania romaine et gagnons
Plasencia, sur les berges de la rivière
Jerte. Promenade dans la vieille ville,
jalonnée de palais et demeures seigneuriales. Itinéraire vert dans la Vallée de
la Vera avec visite de villages typiques.
Déjeuner en route. Visite du monastère
San Jeronimo de Yuste. L’empereur
Charles Quint y passa les derniers mois
de sa vie dès 1557 dans un petit palais sur
l’aile sud du couvent. Dîner et logement
dans le Parador de Jarandilla de la Vera.

6 Madrid – Genève
Notre circuit se termine à Madrid pour
une visite panoramique et du temps
libre avant le transfert à l’aéroport pour
le vol de retour. Arrivée à Genève en fin
d’après-midi.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'190
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre
double à usage individuel

CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols Iberia dès Genève via Madrid
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 50)
• D
 eux nuits en Paradores, établissements de cat. 4*
• T
 rois nuits à Caceres dans un hôtel
de cat. 4*
• Petit déjeuner, quatre déjeuners,deux
dîners, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V
(Gérard Bonidan)
• Frais de dossier
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