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AUTOTOUR 

« VISION D’ESPAGNE » 
 

5 JOURS / 4 NUITS  
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« VISION D’ESPAGNE » 

AUTOTOUR 5 JOURS/4 NUITS AU DEPART DE MADRID 
Hôtels 4* avec petits déjeuners + voiture  
Madrid & la Castille  
Un voyage dans l’Espagne éternelle à travers les villes historiques de la Castille, ses châteaux, ses palais, ses cathédrales 

et ses jardins. Vous profitez de l’atmosphère unique madrilène pour vous mettre à l’heure espagnole, aussi bien de 

jour... que de nuit ! 

1. MADRID  
Arrivée à Madrid, au cœur de la péninsule ibérique. Premières découvertes de la capitale : le vieux Madrid à partir de la 

Plaza Major, la Puerta del Sol, le Palais Royal, la Cathédrale. Visite du musée du Prado, plus importante pinacothèque du 

monde, où sont exposées les grandes œuvres des maîtres Velazquez et Goya, témoins de la riche Histoire hispanique. 

Shopping sur les grandes avenues : Calle de Preciados, Gran Via. Soirée dans les quartiers animés (Huertas, Malasaña, 

Puerta del Sol...), concerts de rue, bars à tapas. 

2. DE MADRID À SÉGOVIE (100 km/pdj)  

Livraison du véhicule en matinée en ville. Vous prenez le volant pour une petite distance (surtout si la nuit a été courte). 

Première visite à 60 km au nord de Madrid : l’Escurial (San Lorenzo del Escorial), palais-monastère du XVIe siècle 

(UNESCO), ancienne résidence royale. Puis direction la ville de Ségovie (UNESCO) et son ensemble monumental formé 

par son aqueduc romain aux 167 arcs, son Alcazar et sa Cathédrale gothique. 

3. DE SÉGOVIE À TOLÈDE (140 km/pdj)  

En route vers Ávila (UNESCO), ville de Ste-Thérèse, la réformatrice des carmélites. Découverte de ses murailles 

crénelées, de sa Cathédrale et de ses églises extramuros… Direction Tolède (UNESCO), perchée sur un promontoire 

dominant le Tage, et ville du peintre El Greco. À voir : la Cathédrale gothique, l’église St-Thomas, l’Alcázar, le musée du 

Greco et les cloîtres du monastère St-Jean des rois. 

4. DE TOLÈDE À MADRID (100 km/pdj)  

Départ pour Aranjuez (UNESCO), ancienne ville-résidence des rois d’Espagne sur le Tage. Visite de son palais Royal et de 

ses jardins. Retour à Madrid pour une dernière soirée et restitution du véhicule en fin d’après-midi.  

5. MADRID (pdj)  

Fin des visites de Madrid avant le retour.  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*.  

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A mini (MBMR): Fiat Panda, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C compacte (CCMR): Seat Leon, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes 

Cat F station wagon/van (IFMR): VW Touran, climatisée, boîte manuelle, 6/7 personnes (5 sièges+2 strapontins) 

Cat M grand van (M/SVMR): Mercedes Vito, climatisée, boîte manuelle, 9 personnes, en demande 

La dénomination peut varier en fonction du loueur. 

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée en ville de Madrid pour une durée de 2 jours, du jour 2 en matinée au jour 4 en fin d’après-

midi. 

Âge minimum 21 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un 

an. 

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide et à son nom ; cette 

carte de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, 

Cirrus, Kyriel etc… ne sont pas acceptées par les loueurs. 

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 
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CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 4 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes 

locales (NL), en chambre standard et petits déjeuners continentaux 

- La location de voiture livrée et restituée en ville de Madrid pour une durée de 2 jours, du jour 2 en matinée au jour 4 en 

fin d’après-midi, incluant le kilométrage illimité, les taxes locales, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule 

(TP), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW)  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les acheminements vers Madrid et retour 

- Les repas en dehors des petits déjeuners, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- Les assurances 

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires optionnels à réserver et à régler sur 

place (siège bébé, rehausseur enfant, GPS…) ; les assurances complémentaires optionnelles à réserver et à régler sur 

place (conducteur additionnel, jeune conducteur moins de 25 ans, assurance du conducteur (PAI), assurance pour 

réduire ou supprimer la franchise ou la supprimer... ; frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison 

du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur ; péages d'autoroutes, de ponts ; contraventions 

éventuelles… 

 BON A SAVOIR :  

- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète. 

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie. 

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées. 

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination. 

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable 

selon la catégorie du véhicule (de 500 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information). Avant de partir, 

pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! . Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec 

restitution avec le plein effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur 

place à la signature du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont chers (service 

+ taxes + prix du litre plus élevé qu'à la station). 

DIAPORAMA 
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Formalités ESPAGNE 

 

 

Police : CARTE DIDENTITE OU PASSEPORT EN COURS 

DE VALIDITE  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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