ORGANISATION DES VOYAGES CLUB SUIZO COSTA BLANCA
VOYAGE EN EXTREMADURA DU 21 AU 26 MAI 2018
VOYAGE EN BUS 6 JOURS – 5 NUITS
CULTURE -NATURE - GASTRONOMIE
JOUR 1 Lundi 21 mai 2018 – Moraira – Toledo
Départ tôt le matin de Moraira, direction Tolède. Arrêt à Alcazar de San Juan pour repas tapas et dégustation de
vin à la Bodega la Tercia (inclus), arrivée à Tolède, hôtel au centre ville.
Jour 2 Mardi 22 mai 2018 – Toledo – Talavera de la Reina – Trujillo - Caceres
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Caceres. En route arrêt à Talavera de la Reina, connue depuis des siècles pour
ses céramiques et Trujillo pour ses manoirs baroques et ses palais renaissance des « conquistadors ». Arrivée à
Caceres. Repas et hébergement à l’hôtel.
Jour 3 Mercredi 23 mai 2018 – Caceres – Merida – Caceres
Petit-déjeuner et visite de Merida avec notre guide local. Temps libre et retour à Caceres, où nous visiterons la
vieille ville avec le guide (à pied). Retour à l’hôtel, repas et bonne nuit.
Jour 4 Jeudi 24 mai 2018 – Caceres – Talavera la Real - Alcantara – Caceres
Après le petit-déjeuner, journée libre ou excursion facultative. (A réserver lors de l’inscription). Journée avec le
guide local. Nous irons en bus à Talavera la Real (Province de Badajoz) et visiterons une entreprise agricole. Avec
des 4x4, chauffeurs et partiellement à pied, nous serons dans la nature et chercherons les cochons ibériques, mais
également d’autres produits locaux.
A midi nous resterons au Cortijo pour un repas avec dégustation de produits locaux. Puis nous irons avec le bus à
Alcantara, où se trouve le pont romain le mieux conservé d’Espagne. Retour à l’hôtel, repas et bonne nuit.
Jour 5 vendredi 25 mai 2018 – Caceres – Ciudad Real
Petit-déjeuner et en route pour Ciudad Real. Après-midi libre. Repas et hébergement à l’hôtel.
Jour 6 samedi 26 mai 2018 – Ciudad Real – Moraira
Petit-déjeuner et retour à la Costa Blanca. Selon la météo et l’humeur nous pourrions faire un petit détour par les
Lagunas de Ruidera. Pause café et repas en route.
Hôtels prévus :
Toledo – Carlos V 4* - B & B - Caceres – Hotel Extremadura 4* HB - Ciudad Real – Doña Carlota 4* - HB
B & B = Hébergement et petit-déjeuner - HB = Demi-pension – Eau et ¼ de vin par personne.

Prix par personne en chambre double : 595 € (prix valable si minimum 36
participants)
Prix membres CSCB: 570 € – supplément chambre individuelle : 150 €.
Excursion facultative Finca Extremadura : 100 € par pers. inclus guide et repas.
Lors des inscriptions les membres du club ont la priorité.
Inclus :
Bus confortable – guide de voyage français/allemand – Guide local en Extremadura (l’allemand sera traduit).
Non inclus :
Pourboires – Entrées aux monuments – Excursion facultative à Finca Extremadura.

Nous prenons les réservations à partir du 1er novembre 2017, soit par mail à reisen@clubsuizo.info
ou auprès de Hélène par téléphone au 96 649 77 83

Changement de programme réservé fr 1.11.2017
Organisation de voyages CSCB avec GT CV – mm263- A

