MADRID & TOLÈDE
Autour des grands maîtres
de la peinture espagnole
Du 7 au 11 octobre 2020

M

adrid est sans conteste l’un des phares culturels européens, marqué de l’empreinte de deux grandes
dynasties, les Habsbourg et les Bourbons. Les nombreux témoins architecturaux de cette magnificence
vous séduiront, mais c’est l’extraordinaire richesse de ses musées qui vous enchantera, tout autour du fameux
« Paseo del Arte » où se déclinent maints chefs-d’œuvre, de Memling à Picasso. Nous vous proposons également une excursion dans la splendide Tolède toute proche, la ville perchée dominant le Tage.
1 Genève – Madrid
Vol pour Madrid. Première découverte de
la ville en autocar : les Paseos, la Puerta
del Sol, le Palais-Royal et la cathédrale
ainsi que la chapelle dans laquelle Goya
est enterré, au bord du Manzanares.
Installation à l'hôtel pour 4 nuits. Dîner
en commun dans un restaurant.

2 Les grands musées
Conférence préparatoire sur les chefsd’œuvre du Prado, suivie de la visite du
Musée qui abrite les meilleures œuvres
de Goya et de Velasquez, unique aussi
par ses collections f lamande et italienne. Après le déjeuner, votre guide
vous emmène à la fondation Thyssen
Bornemisza, installée dans un palais
et qui présente l’une des plus extraordinaires collections du monde de l’art :
un panorama exhaustif, depuis Holbein
et Cranach jusqu’aux impressionnistes.

3 Tolède
Excursion à Tolède, située à environ
70 km de Madrid. Chrétiens, Arabes et

Juifs ont vécu ensemble durant des siècles
dans cette « ville aux trois cultures », qui
conserve encore à l'intérieur de ses
remparts un riche patrimoine artistique
et culturel, sous la forme d'églises, de
palais, de forteresses, de mosquées et de
synagogues. Cette grande diversité de
styles artistiques explique que la vieille
ville de Tolède soit un authentique musée
en plein air et ait été classée Patrimoine
mondial. Arrivée par la porte fortifiée
sur le Tage et découverte des richesses
monumentales de la ville et de la maison
du Greco, où le grand artiste se fixa à la
fin de sa vie. Déjeuner en commun. Visite
de Santo Tomé, l’église au clocher mudéjar du 14e s. qui nous réserve un grand
moment d’émotion : « L’Enterrement
du comte d’Orgaz », le plus célèbre des
tableaux du Greco. Retour à Madrid en
fin d’après-midi.

travers son centre historique. Après le
déjeuner, découverte de la maison-musée
de Joachim Sorolla, peintre de génie
de l’école post-impressionniste (18631923). La maison qui abrite une partie
de ses chefs-d’œuvre, de même que ses
jardins, révèlent l’intimité créatrice de
cet artiste.

5 Madrid – Genève
Votre séjour s’achève avec la visite du
Musée national de la reine Sophie pour
la découverte des grands génies de
l’avant-garde espagnole, Miro, Dali et
Picasso. Son chef-d’œuvre « Guernica »
est l’un des plus célèbres de l’art du 20e
siècle. Ensuite, transfert à l'aéroport et
vol pour Genève.

4 Madrid
Nous profitons de cette matinée dominicale pour nous imprégner de l’atmosphère
de la ville au cours d’une promenade à

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'100
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols Iberia Genève-Madrid-Genève
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 49)
• 4 nuits dans un hôtel 4*
avec petit déjeuner
• 4 repas principaux avec boissons
• Transport et visites selon programme.
• Accompagnement H&V
(Mathilde Hager)
• Frais de dossier
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