
Génie civil romain en 

Estrémadure 

> DÉCOUVERTE DU CENTRE

DE L'ESPAGNE

> 4 villes classées à l'UNESCO

> Architecture romaine et
médiévale

> Du 6 au 12 octobre 2017

L'Estrémadure, région méconnue du centre de l'Espagne, offre un 

concentré de l'ingénierie civile romaine dans de magnifiques paysages 



 

 Les Romains ont su développer des techniques qui permirent la construction de 
monuments grandioses encore préservés aujourd’hui et pour certains, ponts ou 
barrages, toujours en fonction. Les aqueducs, qui portaient parfois les eaux sur plus de 
100km, devinrent un symbole de leur civilisation. 
L’architecture et le génie civil romains sont le fil conducteur de ce voyage à travers le 
centre de l’Espagne, de Madrid à Séville, qui vous plonge dans un univers de pierre et 
de ciment où la lecture des traces laissées par les outils permet de percevoir les 
murmures des anciens chantiers de construction. 
Toutes les villes traversées sont inscrites au patrimoines de l’UNESCO pour leurs 
ensembles antiques ou médiévaux de premier plan.  

Le matin, départ de Genève pour Madrid. Arrivée dans la matinée, accueil et transfert à 
. Installation à l’hôtel au cœur de la vieille ville. Visite de la ville avec son 

impressionnant aqueduc romain, la cathédrale et la forteresse médiévale (Alcazar). Dîner au 
restaurant et logement à l’hôtel. 

Le matin, départ pour l’Estrémadure et la ville médiévale de au centre de cette 

région. Promenade dans la ville pour découvrir la forteresse médiévale et le musée 

archéologique situé dans une demeure mauresque abritant une magnifique citerne. Déjeuner 

en cours de visite. Dans l’après-midi, continuation pour . Installation à l’hôtel au cœur 

de la vieille ville. Dîner libre et logement.  

Journée consacrée à la visite de , l’Augusta Emerita romaine. Ce fleuron de 

l’architecture romaine est inscrit au patrimoine de l’Unesco. Visite de l’ensemble archéologie 

avec l’amphithéâtre, le théâtre, le cirque, les ponts, la maison romaine, les ensembles 

funéraires, sans oublier son très intéressant musée. Dîner libre et logement. 

Cette journée est dédiée à la visite des majestueux 

. Ces structures impressionnantes, toujours en fonction aujourd’hui, sont 

directement liées à l’alimentation en eau de la Mérida romaine. Déjeuner en cours de visite, 
retour à Mérida dans l’après-midi, temps libre pour visiter la forteresse arabe ou la cathédrale 
du 13e s. Dîner libre et logement. 

Dans la matinée, départ pour l’Andalousie et le , patrie des empereurs 

Trajan et Hadrien. Visite de cet ensemble très intéressant conservant entre autres de belles 
mosaïques. Arrivée à dans l’après-midi. Installation à l’hôtel au centre de la ville. 

Dîner libre et logement. 



TTC

> Vols Genève-Madrid et Séville-Genève, via Madrid, en classe économique

> Taxes d’aéroport et supplément carburant (actuellement: 60 fr.)

> Déplacements en car selon programme

> Logement en chambre double en hôtel 4-5* dans des demeures historiques de charme,

avec petit-déjeuner

> Demi-pension (déjeuners) + 2 dîners

> Entrées sur les sites et musées mentionnés

> Guides locaux parlant français à Ségovie, Caceres et Séville

> Voyage guidé au départ de Genève par Corinne Sandoz, archéologue

> Documentation de voyage.

> 4 dîners et les boissons

> Pourboires et dépenses personnelles

> Assurance annulation et rapatriement obligatoire

> Frais de dossier.

Journée consacrée à la visite de , dont le centre historique médiéval est très bien 

conservé. Visite du musée archéologique présentant les principales découvertes d’Italica, 
puis promenade à travers les ruelles pour découvrir entre autres l’Alcazar, la cathédrale et la 
Giralda. Dîner au restaurant et logement. 

Dans la matinée, transfert à l’aéroport et vol retour pour Genève, via Madrid. Arrivée en fin 

d’après-midi. 




