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Les charmes cachés de l’Aragon 

Du samedi 23/9 au vendredi 29/9/2023 

 

Programme provisoire 

 
J 1 / Samedi 23 septembre 2023 
BRUXELLES – MADRID (Barajas) – CALATAYUD - SARAGOSSE (Aragon) 
 
07h30 Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles (Zaventem). 
 
09h25 Départ du vol BRUSSELS AIRLINES SN3721 à destination de Madrid  
 
11h50 Arrivée à l’aéroport de Madrid (Barajas). 
 
Rencontre avec notre guide local francophone et transfert par autocar confortable vers la 
région de l’Aragon.  
Déjeuner réservé au restaurant de l’hôtel MELIA BARAJAS situé à 10 minutes de l’aéroport. 
Halte à Calatayud (env. 225km / 2h30), la quatrième ville d'Aragon, jouit d'un 
emplacement privilégié sur la route reliant Saragosse à Madrid. Fruit de la longue 
présence des musulmans dans la ville, Calatayud montre fièrement ses empreintes 
mudéjares, patrimoine mondial : la tour, l’abside et le cloître de la magnifique collégiale 
de Santa María ; l’église et la tour de San Pedro de los Francos; l’église et la tour de San 
Andrés.Il faut entrer dans l’église de San Juan el Real pour admirer les pétoncles de son 
dôme, peints par un jeune Goya.  
 
Ensuite transfert à Saragosse (89km/1h15).  
Dîner à l’hôtel et logement à Saragosse 
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J 2 / Dimanche 24 septembre 2023 - SARAGOSSE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.   
Rendez-vous avec notre guide et journée consacrée à la 
visite la capitale de l’Aragon. 
Déjeuner libre. 
Nous visiterons la Basilique de Nuestra Señora del Pilar ; 
la Cathédrale San Salvador et le Palais d’Aljaferia. 
 
Dîner à l’hôtel et logement à Saragosse. 
 
J 3 / Lundi 25 septembre 2023 - CASTILLO DE LOARRE /HUESCA – ALQUEZAR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.   
Rendez-vous avec notre guide et départ pour Loarre (105km/ 75 min.). Visite du château 
(Castillo de Loarre). Ensuite route jusqu’à Huesca, que nous découvrirons avec notre guide. 
Déjeuner libre. 
 
Ville fondée par les romains (Osca), elle fût occupée par les musulmans (Wasqua) au VIIIe 
siècle. Elle devient alors une forteresse musulmane pendant près de 4 siècles.  Entre 1096, 
date à laquelle la ville devient aragonaise, et 1118, grâce à Pedro d’Aragón, Huesca est 
choisie comme capitale de la région. Plus tard, Zaragoza la remplacera.  Aujourd’hui elle 
propose au visiteur sa cathédrale gothique, construite sur l’ancienne mosquée musulmane, 
avec un magnifique retable de Damián Forment.  
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Nous poursuivons vers Alquezar (46 km/ 75 min) où nous visiterons la Collégiale. 
 
Le site d'Alquezar est saisissant : au détour de la route apparaît le village, accroché au 
rocher et dominé par son château-collégiale construit sur le rebord du canyon du río Vero. 
C'est un dédale de ruelles irrégulières bordées de maisons aux façades blasonnées et aux 
portails de pierre. Sa plaza Mayor à arcades charme par ses modestes proportions. 
Retour à Saragosse (121km/1h45). 
 
Dîner à l’hôtel et logement à Saragosse 
 
J 4 / Mardi 26 septembre 2023 - VERA – MONASTERE DE VERUELA – TARAZONA  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec notre guide et départ pour la ville de VERA DEL 
MONCAYO (80km/1h20).  
Nous visiterons le monastère cistercien de Veruela. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite nous atteignons Tarazon (15km/20minutes) où nous ferons une halte déjeuner au 
restaurant Las Brujas. 

Tarazon se trouve sur la route du mudéjar en Aragon et fut déclarée Ensemble Historique 
et Artistique en 1965.  

Nous visiterons le Palais Épiscopal, également connu comme l’alcazar d’Hercules, qui a 
servi de résidence aux monarques d’Aragon et la Cathédrale. 

Retour à Saragosse (100 km/1h30). Dîner et logement à l’hôtel. 
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J.5 /Mercredi 27 septembre 2023 - SARAGOSSE – BELCHITE – FUENDETODOS – 
CARINENA – DAROCA – TERUEL 
 
Petit déjeuner et formalités de départ de l’hôtel de Saragosse 
Rendez-vous avec notre guide et départ pour Belchite (50km/60min) 
où sera évoqué le sanglant massacre qui eut lieu lors de la guerre 
d’Espagne en 1936. 
 
Ensuite, nous faisons route jusqu’à Fuendetodos, ville natale de Goya. 
(19 km/20 min.). Cet humble village, en grande partie détruit durant la 
guerre civile, est connu comme lieu de naissance, en 1746, de Franciso 
de Goya y Lucientes. 
 
Nous continuons jusqu’à Carinema (25 km/30.min.) où nous ferons une étape pour y goûter 
une cuisine savoureuse dans le restaurant « EntreViñedos » (déjeuner tardif). 
 
Route jusqu’à Daroca (40 km/45 min.) et visite de la ville médiévale fortifiée. Entourée de 
près de 4 km de remparts construits entre les XIIIe et XVIe siècles. Daroca fût l’un des 
principaux ensembles historiques fortifiés d’Aragon. 

 

Dîner à l’hôtel et logement à Teruel. 
 
J 6 / Jeudi 28 septembre 2023 - ALBARRACIN – TERUEL 
 

Petit déjeuner. Rendez-vous avec notre guide et départ pour la ville de ALBARRACÍN 
(40km/50min). 

Albarracín est un véritable Musée en plein air. Elle présente un château d'origine arabe, 
des fortifications, des éléments d'art Renaissance dans sa paroisse, un palais épiscopal 
doté d'un Musée, des demeures nobles et des palais.  
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Transfert jusqu’à Teruel (env. 40km/50min).  

Déjeuner à Teruel, réputée pour la qualité de son jambon.  

Visite de la ville déclarée par l'Unesco Patrimoine Artistique de l'Humanité, du fait de son 
ensemble impressionnant de monuments mudéjars en brique et azulejos en faïence. Un art 
qui fusionne l'héritage islamique avec l'architecture chrétienne. Nous visiterons : la 
cathédrale et la tour de Saint-Martin.  

Installation à l’hôtel. Dîner de clôture et logement à Teruel 

 
J 7 / vendredi 29 septembre 2023 - TERUEL -  MADRID  – BRUXELLES  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et formalités de départ.  
Déjeuner libre. 
14h30 Transfert vers l’aéroport de Madrid (290 km/ 3h30) et assistance pour les formalités 
d’enregistrement. 
20h10 Départ du vol IBERIA IB3208 
22h30 Arrivée à l’aéroport international de Bruxelles (Zaventem) 
 

 
 
Prix : 
 
Chambre double  
membre : 15551 € par personne (inscription rapide avant 31 janvier 2023)  
membre : 15901 € par personne (à partir du 1 février 2023) 
non-membre* : 16351 € par personne 
 
Supplément single :   340 € 

1Ces tarifs sont calculés sur base de 25 participants. Si le nombre d’inscrits est inferieur à 25, le prix sera 
augmenté d’environ 100 € (entre 20 et 24 pax) ou de 250 € (si moins de 20 pax).  

*Les non-membres sont acceptés uniquement si des places sont disponibles. Les membres du Carrefour 
sont prioritaires. 
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Paiements : 
 
Acompte 800 € à l’inscription 
Solde avant le 30 avril 2023 (les participants recevront un e-mail avec le montant exact à payer)   

 
Inscriptions :  
En ligne, via le site web du Carrefour européen ou via le bulletin d’inscription, dûment rempli et 
signé, accompagné de la preuve de paiement de l’acompte à l’inscription, à envoyer par e-mail à 
emiliamellone@gmail.com 
 
Renseignements :  
 
Emilia Mellone emiliamellone@gmail.com  
Maria Luisa Peña Gonzalez lupego2@gmail.com 

 
Le prix comprend : 

• Le transport aérien en classe économique BRUXELLES-MADRID-BRUXELLES  
(aller avec BRUSSELS AIRLINES et retour avec IBERIA). 

• Les services d’une guide accompagnatrice locale francophone durant tout le séjour. 

• Les services de guides locaux. 

• Les transferts et les déplacements en autocar confortable et chauffeur expérimenté. 

• Le logement :    
o A Zaragoza / 4 nuits :  Hôtel ALFONSO  ou 4* similaire 
o A Teruel / 2 nuit : Hôtel BOTANICOS  ou 4* similaire  

• Les droits d’entrées, les activités et les visites selon le programme. 

• Les petits déjeuners dans les deux hôtels. 

• 4 déjeuners (jour 1, jour 4, jour 5 et jour 6). 

• 5 dîners servis dans les hôtels et un dîner de clôture dans un restaurant de Teruel. 

• La TVA, les taxes de séjour et les taxes d’aéroport belges et espagnoles. 

• Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur. 
 
Le prix ne comprend pas : 

• Les déjeuners des jours 2, 3 et 7. Les boissons. Les frais personnels. 

• L’assurance voyage. 

Annulation par le voyageur : 

 En cas de remplacement possible : 

* Jusqu’au 11 septembre 2023, aucune pénalité en cas de remplacement si 
ce remplacement n’entraîne aucuns frais supplémentaires. 

* À partir du 12 septembre 2023, aucun remplacement accepté (cfr. « En cas 
de non-remplacement »). 

 En cas de NON-remplacement : 

*  Perte de 800 € du prix du voyage pour toute annulation survenant entre le 
22 juillet 2023 et jusqu’au jour du départ. 

 
Le voyage sera réalisé en fonction des règles sanitaires en place en Belgique et en Espagne 

 

Nous conseillons à chaque participant de souscrire une assurance voyage et une assurance annulation. 
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