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Du 10 au 27 octobre 2023 

L’Espagne, synonyme de plages, de soleil, de 
sangria, de flamenco, de tapas et tellement d’autres 
choses! Son patrimoine historique est remarquable 
et la vitalité des Espagnols fascine. C’est également 
l’un des pays les plus riches en monuments dans 
le monde. Avec ses 20 000 monuments d’intérêt, 
c’est le deuxième pays en nombre de sites classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, après l’Italie. 
Nous découvrirons des villes fascinantes tant par 
leur beauté, leur histoire et leur culture que par les 
gens qui les habitent. Nous serons conquis par la 
romantique Séville, l’animée Barcelone avec ses 
musées et son patrimoine architectural étonnant, Madrid la dynamique capitale culturelle et vivante, les grandes 
villes d'Andalousie à l'architecture islamique, comme à Séville, Grenade et Cordoue sans oublier la campagne 
andalouse qui est un chef-d'oeuvre à elle toute seule! Villages blancs et châteaux mauresques accrochés dans la 
Sierra Nevada, déserts et plages de la Costa del Sol se conjuguent à la vie espagnole trépidante sous un soleil 
éclatant toujours au rendez-vous. L’Espagne est un des pays parmi les plus accueillants du monde! 
Une fois en Espagne, il y a de grandes chances que nous ne voulions plus en repartir!

Circuit en « tout inclus »

www.louisedrouin.com
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ITINÉRAIRE 

Jour 1, le mardi 10 octobre  2023 :
Départ du Québec
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre 
notre vol direct à destination de Madrid sur les ailes d'Air Transat.   Rencontre 
à l'aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, Mme Renée 
Lafleur, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement.

Jour 2, le vendredi 11 octobre  2023 :
Madrid
À notre arrivée à Madrid, nous serons accueillis 
par notre guide et notre chauffeur. Transfert 
à notre hôtel 4* au centre-ville de Madrid 
et installation pour les 3 prochaines nuits. 
Nous prendrons quelques moments pour 
nous rafraîchir et luncher à notre hôtel avant 
de profiter de la proximité des lieux et donc, 
découvrir les places et monuments les plus 
emblématiques de cette ville. Ce soir, un souper de 
bienvenue dans un restaurant initiera nos découvertes 
culinaires. (D/S)

Jour 3, le jeudi 12 octobre  2023 :
Madrid • Escurial 
Ce matin, la visite guidée de Madrid nous fera connaître ses grands boulevards 
où nous apercevrons le parc Retiro, la place de taureaux « Las Ventas », le 
musée du Prado puis les innombrables boutiques et commerces de la Gran Via. 
Nous poursuivrons à pied et nous découvrirons le Palais royal et la place de 
l’Orient, le quartier des Habsbourg, et la place Mayor. Nous nous dirigerons à San 
Lorenzo de El Escorial où un lunch nous sera servi avant de visiter le monastère 
de l’Escurial et panthéon des rois espagnols depuis le XVIe siècle. Avec plus de  
2 000 fenêtres et portes et 12 cloîtres, ce bâtiment impose par son gigantisme, sa parfaite 
symétrie et ses proportions harmonieuses. Retour à Madrid et souper à notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 13 octobre  2023 :
Madrid • Tolède
Aujourd’hui, nous prendrons la route en direction de la région de la Castille et de la Manche et nous rejoindrons la cité des trois cultures, 
Tolède. Un tour panoramique aux vues incroyables nous permettra de contempler ce joyau de l’art médiéval avant de poursuivre la visite 
guidée à pied. Déambuler au cœur de ses ruelles millénaires pour voir à notre passage de magnifiques palais, églises, synagogues 
et faire la visite de la cathédrale, une des plus spectaculaire d’Europe. À l’intérieur, des œuvres du Greco, Tiziano et autres illustres 
italiens confèrent à ce lieu une richesse sans pareil. Un lunch aux saveurs régionales nous sera servi avant le retour à Madrid où nous 
bénéficierons de temps libre pour des découvertes personnelles avant notre souper dans un restaurant. (PD/D/S)

Jour 5, le samedi 14 octobre  2023 :
Madrid • Barcelone
Ce matin, un agréable voyage à bord d'un train haute vitesse espagnol, le train AVE, nous conduira doucement à travers des paysages 
sublimes à la capitale de la Catalogne, Barcelone. À notre arrivée, nous ferons la découverte de cette ville aux mille et une couleurs 
grâce à un tour panoramique qui nous permettra de voir, entre autres : le Montjuic et les installations olympiques de 1992, le port, les 
édifices modernistes du Paseo de Gracia, puis nous poursuivrons à pied à travers le quartier gothique, où nous verrons ses places, 
palais et monuments avant de prendre notre lunch (selon l'horaire du train, le lunch pourra être inséré avant la promenade à pied). 
Après notre découverte du quartier historique de Barcelone, installation pour 3 nuits à notre hôtel 4* et souper. (PD/D/S)

Jour 6, le dimanche 15 octobre  2023 :
Barcelone
Aujourd’hui, la journée sera consacrée aux monuments d'Antonio Gaudi, célèbre architecte et artifice du renouveau barcelonais. Nous 
débuterons notre journée par une balade au coeur de la féérie du parc Guëll, où le génie de ce dernier façonnera une interprétation 
singulière de la nature dans un espace social où pavillons ajourés de faïences et végétation luxuriante forment une symbiose parfaite. 
Nous découvrirons ensuite les secrets de l'art moderniste à la Sagrada Familia, symbole par excellence de ce style architectural qui 
nous surprendra par le côté grandiose de son site. Lunch tapas, puis nous aurons quelques instants de liberté en après-midi, pendant 
lesquels nous pourrons savourer à notre rythme les recoins et trésors cachés de cette ville. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Barcelone

Madrid

Tolède



Jour 7, le lundi 16 octobre  2023 :
Barcelone • Montserrat
Ce matin, nous nous dirigerons vers la région du Pénèdes pour la visite d'une cave à vin, ce qui nous permettra de connaître l'industrie la 
plus importante de la Catalogne au niveau vinicole. Dégustation du mousseux espagnol. Puis, nous poursuivrons vers le sanctuaire de 
la Vierge noire de Montserrat, situé sur un éperon rocheux de plus de 1 200 mètres. Vénéré au Moyen Âge, Montserrat est aujourd'hui 
un haut lieu du tourisme international. La beauté naturelle, ainsi que la richesse de ses bâtiments abbatiaux en font un incontournable 
dans la région. Lunch sur place avant le retour à Barcelone. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 8, le mardi 17 octobre  2023 :
Barcelone • Valence
Petit-déjeuner à l'hôtel. En longeant la côte méditerranéenne, nous gagnerons la péninsule de Peñiscola, petite ville et station balnéaire aux 
multiples attraits. Un lunch nous sera offert avant de débuter une balade à pied, pendant laquelle nous pourrons contempler ses immenses 
plages blanches, son joli port et ses sculptures marines, ses fortifications, ses ruelles escarpées, et nous visiterons le château templier, où 
siégea le singulier Pape Lune. Nous atteindrons Valence, deuxième ville par excellence de la côte méditerranéenne espagnole, reconnue 
pour ses oranges et son riz, qui se cultivent à proximité. Installation à notre hôtel 4* pour deux nuits. Soir libre et souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 9, le  mercredi    
18  octobre  2023 : Valence
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous 
débuterons la visite guidée de Valence 
par un tour panoramique, suivi 
d'une balade à pied au cœur de son 
centre historique, qui nous permettra 
d’apprécier les contrastes de cette ville. 
Nous verrons, entre autres, l’ancien 

marché de soie (La Lonja), ses portes 
médiévales, la Place de la Reine et son 

centre historique. Un lunch nous sera offert 
avant d’initier la seconde partie de la journée :  

la visite au parc des Arts et Sciences et son aquarium l’Oceanografic, considéré 
comme le plus grand d’Europe et construit par l’architecte valencien Santiago 
Calatrava. Retour à notre hôtel pour nous rafraîchir, puis souper en ville. (PD/D/S)

Jour 10, le jeudi 19 octobre  2023 :
Valence • Grenade
Aujourd’hui, nous traverserons la région des orangers de Valence et nous nous 
dirigerons dans les terres arides des régions de Murcie et de l’Andalousie. Un arrêt 

sur la route pour notre lunch précèdera la découverte du territoire des maisons 
troglodytes, là où de surprenantes constructions ont été aménagées au coeur même 

de la terre. Nous gagnerons Grenade en fin de journée. Installation pour 2 nuits et 
souper dans un restaurant. (PD/D/S)

Jour 11, le vendredi 20 octobre  2023 :
Grenade
Ce matin, visite de l'Alhambra et du jardin Generalife, complexe arabe unique qui symbolise l'apogée de l'art musulman en Europe. 
Nous serons subjugués par la beauté de ses édifices entourés de jardins et fontaines offrant un site des plus harmonieux. Notre lunch 
sera suivi de la découverte en liberté du centre historique de Grenade, aux rues étroites, bâtiments de couleurs vives et jolies maisons 
blanches. En soirée, souper tapas et spectacle flamenco dans un cadre magique du Sacromonte nous fera découvrir le chant Jondo 
et les mouvements de danse des bailaores espagnols. (PD/D/S)

Jour 12, le samedi 21 octobre  2023 :
Grenade • Cordoue • Séville
Aujourd’hui, nous traverserons le territoire infini de la culture de l'olivier et nous ferons la découverte de Cordoue, capitale d’un ancien 
califat au Xe siècle. Visite guidée de la mosquée, impressionnante par la finesse de son architecture. Nous admirerons les jolis patios 
fleuris de la juiverie et la blancheur immaculée des murs des maisons. Lunch. Par la suite, nous parcourrons l'immensité des champs 
de l’Andalousie pour rejoindre Séville. Installation à notre hôtel 4* pour les 2 prochaines nuits et souper dans un restaurant. (PD/D/S)

Jour 13, le dimanche 22 octobre  2023 :
Séville
Notre tour panoramique des principaux quartiers de Séville débutera sur le site de l'exposition ibéro-américaine de 1926, où de 
nombreux pavillons se retrouvent au centre de la flore exotique du parc Maria Luisa. Nous verrons la place d'Espagne et admirerons 
ce chef-d'oeuvre de l'art hispano-musulman, puis nous verrons la place de taureaux, « La Maestranza », et la tour de l’Or. Nous 
poursuivrons la visite guidée de la ville de Séville par une balade à pied dans le quartier de Santa Cruz. Nous y découvrirons de jolies 
maisons colorées et des placettes avant de faire la visite de l'Alcazar dont l’intérieur garde une parfaite symbiose entre la richesse de 
l'art musulman et de l’art européen. Lunch et temps libre pour nos découvertes personnelles. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Valence Grenade



Jour 14, le lundi 23 octobre  2023 :
Séville • Ronda • Malaga
Aujourd’hui, nous prenons la route des villages blancs de l’Andalousie qui s’écoulent entre vallée et montagnes et nous ferons la découverte 
de Ronda avec votre guide local, sans doute la ville la plus spectaculaire de toutes. Située sur un plateau surélevé, des vues magnifiques 
s’offriront à nous lors de notre promenade sur le chemin de ronde. Nous y verrons des vignobles et un amphithéâtre de montagnes 
qui procure un micro climat à cette région. Nous ferons la visite de la plus ancienne place de taureaux d’Espagne avant de savourer un 
délicieux lunch. Nous quitterons Ronda en empruntant la route qui serpente jusqu’à la mer Méditerranée avant de rejoindre la Costa del 
Sol. En fin d’après-midi, installation à notre hôtel 4* de Malaga pour les 4 prochaines nuits et souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 15, le mardi  24 octobre  2023 :
Costa del Sol • Malaga • Nerja
Nous partirons à la découverte des attraits de Malaga qui conserve d’intéressants monuments. Un tour panoramique nous fera 
voir le littoral de cette ville animée et ses plages, puis lors d’une balade à pied, nous admirerons les palmiers et la flore exotique 
de la promenade d’Espagne ainsi que les édifices « art déco » de la rue Larios. Nous 
poursuivrons vers le théâtre romain où nous pourrons admirer le château arabe et 
la magnifique cathédrale. Perché sur les flancs des monts de Malaga nous nous 
dirigerons au joli village de Nerja pour y prendre un lunch. Nous prendrons quelques 
moments de liberté pour découvrir ce bourg où nous pourrons y faire des achats de 
céramique avant le retour à notre station balnéaire. Souper dans un restaurant en 
bord de mer. (PD/D/S)

Jour 16, le mercredi  25 octobre  2023 :
Costa del Sol
Nous profiterons de cette dernière journée pour nous balader le long de la plage, 
faire quelques achats, siroter une bière locale ou tout simplement nous reposer. Un 
souper d’adieu dans un restaurant local terminera ce beau circuit. (PD/D/S)

Jour 17, le jeudi 26 octobre 2023 :
Costa del Sol
Nous profiterons de cette dernière journée pour nous balader le long de la plage, faire quelques achats, siroter une bière locale ou tout 
simplement nous reposer. Un souper d’adieu dans un restaurant local terminera ce beau circuit. (PD/D/S)

Jour 18, le vendredi 27 octobre 2023 :  
Costa del Sol • Montréal 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Malaga pour notre vol direct vers Montréal sur les ailes d'Air Transat. Arrivée à 
Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (SUJET À CHANGEMENT)
Date Numéro de vol Ville de départ Heure de départ Ville d'arrivée Heure d'arrivée Durée du vol

10 octobre  2023 TS 384 Montréal 23 h 40 Madrid 12 h 40 (11 oct.) 7 h 00

27 octobre 2023 TS 253 Malaga 09 h 30 Montréal 11 h 30 8 h 00

Ronda

Cordoue

Séville



NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-

Rivières et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de  
2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires 
s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi 
sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec 
Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/ 
Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours 
[s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais] ;

• Les vols directs en classe économique Montréal - Madrid et Malaga - 
Montréal sur les ailes d'Air Transat;

• Le transport en autocar pour toutes les étapes de notre circuit;
• L’hébergement de 16 nuits en hôtels de 4 * situés au centre-ville;
• La manutention d’une valise par personne à l’arrivée et au départ pour tous les hôtels;
• Les services d’un guide accompagnateur francophone;
• Tous les repas inclus en  3 services ou buffet dont un souper de bienvenue, un souper tapas et un souper d’adieu; 
• L’eau au repas et choix de vin ou boisson gazeuse aux lunchs et aux soupers; 
• Les services de guides locaux à Madrid, Escurial, Tolède, Barcelone, Montserrat, Valence, Grenade, Cordoue, Séville, Ronda et Málaga;
• Train haute vitesse entre Madrid et Barcelone en catégorie touriste, ainsi que la visite d'une cave à vin et dégustation;
• Les pourboires au guide de votre circuit, Patrick Simard, aux guides locaux et au chauffeur; 
• Un tour de ville à Madrid, Tolède, Barcelone, Valence, Séville, Ronda, Malaga et à Nerja;
• Les excursions à Malaga, Gibraltar et Nerja;
• Un spectacle de flamenco ;
• L’entrée au monastère de l’Escurial, à la cathédrale de Tolède, à la Sagrada Familia, au sanctuaire de Montserrat, au marché de 

la soie de Valence, aux maisons troglodytes, à l’Alhambra et au jardin Generalife, à la mosquée et à la synagogue de Cordoue, à 
l’Alcazar de Séville et à la place de taureaux de Ronda;

• Toutes les taxes aériennes et toute taxe applicable;
• L’utilisation de notre système « audioguide », avec des récepteurs personnels ;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (www.louisedrouin.com/Recits-de-voyage/Recits-de-voyage.aspx)! 

Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues, ainsi qu’une éventuelle augmentation importante du taux de 

change; 
• Les dépenses personnelles; 
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu; 
• Thé et café aux repas (sauf aux petits-déjeuners pour lesquels thé et café sont inclus); 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtels qui sont laissés à votre discrétion; 
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s’élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ 

de services touristiques.

Costa del Sol

 Gibraltar



LISTE DES HÔTELS (OU SIMILAIRES)

VILLE HÔTEL # DE NUITS

Madrid Hôtel 4* - Catalonia Atocha 
www.hoteles-catalonia.com/fr/nos_hotels/europa/espagne/madrid/madrid/hotel_catalonia_atocha

3

Barcelone Hôtel 4* - H10 Montcada https://www.h10hotels.com/fr/hotels-barcelone/h10-montcada 3

Valence Hôtel 4* - Hôtel 4* - Tryp Valencia Oceanic 
www.melia.com/fr/hotels/espagne/valence/tryp-valencia-oceanic-hotel/index.html/

2

Grenade Hôtel 4* -Catalonia Granada https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-granada 2

Séville Hôtel 4* - NH Collection Sevilla https://www.nh-collection.com/fr/hotel/nh-collection-sevilla 2

Costa del Sol Hôtel 4* - Sol House Costa del Sol https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/torremolinos/sol-house-costa-del-sol/
index.html

3

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION 
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet un avis 
de ne pas voyager dans le pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis interdisant tout 
voyage dans ce pays).
Dépôt de 2500 $ au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % non remboursable. Paiement final dû le 5 juillet 2023, ce paiement sera non remboursable. Pour 
toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin. Les possibles 
hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE LOUISE DROUIN
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais 
d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent 
de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Montréal (Québec) Canada, De plus, les voyageurs 
doivent obligatoirement détenir un passeport canadien valide six mois après le retour au Canada, titulaire d'un permis du Québec. De plus, les voyageurs doivent 
obligatoirement détenir un passeport canadien valide six mois après la date de retour au Canada. 

PRIX DE VENTE : ______ $ en occupation double
Maximum de 30 personnes 
• Réduction de ___ $ si paiement en espèce ou par chèque
• Supplément en occupation simple de _____ $
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er février 2023, Après cette date, 
veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Les prix mentionnés ci-dessus sont sur 
une base de tarif en occupation double.

Barcelone


