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Conseil Européen des  
Confréries Enogastronomiques 

 

 

 

DU MARDI 21 AU MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

 

 

Un voyage au cœur de la culture espagnole à la découverte de toutes ses richesses. 
Vous ferez connaissance avec les villes les plus représentatives du Pays : Madrid, la cosmopolite, Tolède la 

médiévale,   Grenade, l’envoutante andalouse. 
 

VOS HÔTELS : 

L’HÔTEL EUROSTARS TOLEDO à TOLEDE est situé à 7 minutes de route du centre 

historique de Tolède et à 20 minutes à pieds de la cathédrale. Il dispose  de 

chambres climatisées dotées d’une décoration contemporaine soignée avec un 

chaleureux parquet au sol. Toutes les chambres sont pourvues d’un minibar, d’un 

coffre-fort, d’une télévision par satellite à écran plat, d’une connexion Wifi gratuite 

ainsi que d’une salle de bains privative avec articles de toilette et sèche-cheveux. 

Surplombant la ville, le restaurant Panoramico de l'établissement sert une cuisine 

typique de la région. 

L’HÔTEL CARMEN à GRENADE :  est situé dans le centre de Grenade, à moins de 10 

minutes de marche de la cathédrale et à proximité des grands magasins les plus 

prestigieux de la ville. Il dispose d’un toit terrasse avec vue sur le palais de 

l'Alhambra, d’un bain à remous, d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un bar-

restaurant. Ses chambres spacieuses et climatisées sont équipées d’un minibar, 

d'une télévision par satellite, d’un téléphone et d'une salle de bains privative. 

L’HOTEL EUROSTARS MAIMONIDES à CORDOBA : Installé en face de la célèbre 

Grande Mosquée de Cordoue, au cœur du quartier juif, l'élégant hôtel Eurostars 

Maimonides dispose d'un patio andalou traditionnel et d'une connexion Wi-Fi 

gratuite. Les chambres climatisées comprennent une télévision par satellite et 

offrent, pour la plupart, une vue sur la Grande Mosquée. L'établissement se trouve 

à seulement 5 minutes à pied du pont romain. Le restaurant de l'hôtel, l'Azahara, 

sert des plats andalous typiques et une cuisine internationale. Vous pourrez 

également dîner dans le patio agrémenté d'une fontaine et de fleurs. De 

nombreux bars et restaurants se trouvent à deux pas de l'établissement.  
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L’HÔTEL DIAMANTE BEACH SPA à CALPE se situe à 200 mètres de la plage de Levante 

à Calpe, à 1 km du port de et du rocher d’Ifach et  à proximité immédiate de la 

promenade de front de mer.  Il offre des  chambres élégantes avec balcon, 

climatisation, télévision et connexion gratuite à Internet. Le restaurant buffet de l’hôtel 

sert une cuisine méditerranéenne. Le café et le piano-bar de l’hôtel animeront vos 

soirées. Vous pourrez également vous délasser au spa de l’hôtel (avec supplément). 

VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : MARDI 21 NOVEMBRE : TOULOUSE/CARCASSONNE/NARBONNE/PERPIGNAN – ZARRAGOZE - 

TOLEDE 

Départ très matinal de TOULOUSE, CARCASSONNE, NARBONNE et PERPIGNAN  et route en direction de l’ESPAGNE 
Déjeuner au restaurant « Las Palomas » , en cours de route à ZARRAGOZE 
Vers 19h30 : Arrivée à l’hôtel EUROSTARS TOLEDO**** à TOLEDE.  Installation dans les chambres  
Dîner et logement 
 

JOUR 2 : MERCREDI 22 NOVEMBRE : TOLEDE – MADRID -TOLEDE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
08h30 : Route à destination de Madrid (74 kms). 
10h00 : Rencontre avec votre guide local francophone et visite guidée 
panoramique de la ville (extérieur des monuments). Madrid, capitale de l'Espagne, 

est une ville cosmopolite qui associe les infrastructures les plus modernes à un immense 
patrimoine culturel et artistique, héritage de plusieurs siècles d'une histoire passionnante. 
Vous découvrirez la Puerta del Sol, centre emblématique et névralgique de la capitale 
espagnole, la Plaza Mayor et le « centre 
aristocratique » tout proche où s'érige le palais royal, 
construction du XVII

e
 siècle, alliant architecture 

baroque et classique, la Plaza del Oriente,  El Téatro Real, grande salle d’opéra inaugurée 
en 1850, le « Paseo del Arte », qui doit son nom à ses incomparables musées, palais et 
jardin, la Puerta del Alcala, dotée de colonnes majestueuses,  le quartier de Salamanca, le 
plus élégant du centre de Madrid avec ses boutiques de luxe et ses maisons cossues. … 

Déjeuner au restaurant « Cuevas del Duque «  
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.  
18h00 : retour à l’hôtel à Tolède pour dîner et logement. 
 
JOUR 3 : 

JOUR 3 : JEUDI 23 NOVEMBRE : TOLEDE - CORDOUE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide local francophone et 
promenade commentée dans le centre historique de Tolède. Ancienne capitale 

du Royaume de Castille, Tolède est une ville-musée. Elle est protégée par de solides 
remparts qui dissimulent une multitude de monuments. La superbe cathédrale du XIIIe 
siècle et l’église Santo Tomé renferment des œuvres majeures du peintre El Greco.  Le 
charme de Tolède se savoure aussi et surtout  aux détours  de ses petites ruelles  
escarpées. 

Déjeuner au restaurant « La Abadia » à Tolède. 
15h30 : route pour Cordoue (343 kms).  
20h00 : Arrivée à l’hôtel Maimonides*** dans le centre historique de 

Cordoue. Installation dans les chambres, dîner et logement 
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JOUR 4 : VENDREDI 24 NOVEMBRE:  JOURNEE SEVILLE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ en autocar pour Séville (145 kms)   
10h00 : rencontre avec votre guide qui vous fera découvrir cette ville envoutante : 
Cité phare de l’histoire espagnole, où les cultures chrétienne et musulmane ont vécu 
une stimulante cohabitation, Séville étale fièrement ses monuments le long du 
Guadalquivir. Bien sûr, il faut les visiter, mais il faut aussi flâner dans les quartiers 
populaires, arpenter les ruelles pavées bordées de bâtisses colorées aux toits envahis 
d’herbes folles qui fleurissent au printemps, pousser les portes des patios couverts 
d’azulejos, s’enfoncer dans les jardins luxuriants qui parsèment la ville, aller à la 
rencontre des habitants, qui se révèlent étonnamment cordiaux. 
Séville, un choc architectural bien sûr, un coup de cœur avant tout. On comprend 
qu’elle ait inspiré tant d’artistes. 

Entrée et visite guidée d’un de  
Vous terminerez votre visite à travers les ruelles de Sta Cruz et prendrez un « déjeuner tapas », dans un restaurant 
traditionnel au cœur de ce quartier historique de Sta Cruz 
16H00 : retour sur Cordoue 
20h30 : dîner d’Accueil organisé par le CEUCO. 
Logement à l’hôtel 
 
JOUR 5 : SAMEDI 25 NOVEMBRE : JOURNEE ORGANISEE PAR LE CEUCO 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée consacrée au CONGRES du CEUCO,  qui aura lieu au Parador de Cordoue 

Déjeuner « Auberge Espagnole «  organisé par le Ceuco 

Le soir, DINER DE GALA AU PARADOR DE CORDOUE 

Retour à l’hôtel pour logement 

 

JOUR 6 : DIMANCHE 26 NOVEMBRE : JOURNEE ORGANISEE PAR LE CEUCO – DEPART POUR GRENADE  

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
Matinée consacrée au Congrés. 
14h15 : déjeuner d’Adieu 
Vers 16h30 : départ pour Grenade (208 kms).  
20H00 : Installation à l’hôtel Carmen**** à GRENADE (ou environs). Dîner et logement 
 
JOUR 7 : LUNDI 27 NOVEMBRE : GRENADE - CALPE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, rencontre avec votre guide francophone : entrée et  visite guidée de 
l’Alhambra, (ATTENTION : ENTREE POSSIBLE A L’ALHAMBRA SOUS RESERVE DE 
DISPONIBILITES LORS DE LA CONFIRMATION DU GROUPE :   ensemble palatial 

exubérant et majestueux témoin de la présence musulmane en Espagne du VIII
e
 au XV

e
 siècle. 

Dernière ville reconquise par les Rois Catholiques en 1492, Grenade est baignée d’arômes 
exotiques. Sa gastronomie, son artisanat et son urbanisme sont définitivement marqués par 
son glorieux passé. Riche d’un patrimoine exceptionnel, la ville compte trois monuments 

inscrits au patrimoine mondial de l’humanité : les anciens quartiers de la ville ou l’Albaicín, l’Alhambra et le Generalife. 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel Guadalupe  

15h00 : Continuation pour Calpe (414 kms). 

20h15 : Arrivée à l’hôtel DIAMANTE BEACH AND SPA**** à CALPE. Installation dans les chambres, dîner et 

logement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne


 
FAUR EVASION 

Siège social : 1 place Anthonioz De Gaulle 31100 Toulouse 
SARL au capital de 13718.45 € - SIRET : 42121461000022 – APE 7911Z – n° immatriculation IM031100062 

Etablissements secondaires : TOURACO VOYAGES  
2 rue Lakanal 11100 NARBONNE – tel 04.68.32.62.02 – Fax 04.68.90.62.91 SIRET : 42121461000048 

74 rue de la Mairie 11300 LIMOUX – tel  04.68.31.61.99 – Fax 04.68.31.52.20 SIRET : 42121461000030 

 

 
JOUR 8 : MARDI 28 NOVEMBRE : CALPE – PERPIGNAN  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Sant Carlos de la Rapita (300 kms). 
Déjeuner au « Buffet Libre » de San Carlos de la Rapita avec buffets à volonté. 
Continuation pour Perpignan (369 kms), que vous atteindrez vers  20h00. 
 
 

Prix par personne : 959 € 
Base 42 payants minimum 

 
 
Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar. 

 7 nuits avec petit déjeuner en hôtel***/**** base chambre double. 

 Tous les repas mentionnés au programme 

 ¼ eau et ¼ vin aux repas 

 Les visites guidées de Madrid, Tolède, et l’Alhambra de Grenade et de Séville. 

 Les droits d’entrées à l’Alhambra de Grenade et à la Cathédrale de Séville 

 Les frais d’inscription au Congrés du Ceuco 

 Le dîner d’accueil organisé par le Ceuco le 24 novembre 

 Le déjeuner organisé par le Ceuco le 25 novembre 

 Le dîner de Gala au Parador de Cordoue le 25 novembre 

 Le déjeuner d’Adieu le 26 novembre 

 L’assurance assistance et rapatriement. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 L’assurance annulation : 27 € 

 Le supplément chambre individuelle : 193 € 

 Les dépenses personnelles. 
 
 
INSCRIPTIONS: 
 
Les inscriptions doivent me parvenir le plus rapidement possible afin de faciliter l'organisation. 
Date limite le 15 août 
 
Vous aurez la possibilité de payer en 4 versements: 
1er versement le 15 août: 200€/personne 
2ème versement  le 15 septembre: 300€/personne 
3ème versement le 15 octobre: 300€/personne 
4ème versement et solde le 1er novembre: 159€/personne 
 
Ce prix comprend, la totalité des frais du congrès et des repas, comme indiqué ci-dessus. 
 
Jean Claude ESTIRACH 
17 rue Jean Andreu  66600- SALSES LE CHATEAU 
Tel : 06 08 33 35 46  -  Mail : jean-claude.estirach@orange.fr 
 


