
Espagne - Aragon 
Terroir et patrimoine 
Du 9 au 19 septembre 2020 – 11 jours 
Du 16 au 26 juin 2021 



Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 

Dans le cadre de la découverte de son beau pays, après l’Andalousie et 

la partie Atlantique, Joss vous invite cette année, en Aragon. De ce nom 

qui évoque l’histoire, cet ancien royaume, conquis par les Maures, reste 

une région discrète et préservée. Enserrée entre la Catalogne et la 

Navarre, les contreforts des Pyrénées offrent d’immenses panoramas, 

tendus à l’horizon par les montagnes, par les collines, par les cultures et 

égrenés de jolis villages aux maisons de pierre. Ici, on vit encore hors du 

temps. Farouche et fière gardienne de ses traditions et de son 

patrimoine, de Barcelone à Valence, vous découvrirez une région 

attachante où la gastronomie, pour ne rien gâter, tient une grande part.  
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Les points forts 

. Une découverte d’une région méconnue 

. Un mélange de cultures et un riche patrimoine 

. Barbastro, Ainsa, Jaca classés parmi les plus beaux villages d’Espagne 

. Albarracin, Teruel, villages caractéristiques de l’architecture Mudéjar 

. Huesca et le palais des Rois d’Aragon 

. Le château médiéval de Loarre 

. Saragosse, la belle capitale de la région 

. Dégustations de produits régionaux 

. Logement une nuit dans le très beau parador de Lleida 

. Accompagnement par Joss Rodriguez 
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Programme 
 

 

 

JOUR 1   GENEVE – BARCELONE 

Genève 19h15 Swiss 1946 
Barcelone 20h45 
Accueil à l’aéroport par Joss. Transfert à votre hôtel. Logement pour 
une nuit à Barcelone. 
 
JOUR 2   BARCELONE - LLEIDA 

Ce matin, tour d’orientation de Barcelone et après le déjeuner, route pour 
Lleida en catalan ou Lérida en castillan. Aux portes de l’Aragon, la ville, 
traversée par la Sègre, est située au centre d’une plaine extrêmement 
fertile. Habitée dès l’antiquité, elle fut conquise par les Maures qui s’y 
installèrent peu d’années avant d’être reprise par la couronne d’Aragon. 
Ville importante sur le chemin de Compostelle, elle est dominée par sa 
vieille ville et la magnifique cathédrale San Vella devenue l’emblème de 
la ville. Elle sera votre ville étape et vous logerez au parador historique 
pour une nuit. Diner. 
 
JOUR 3   LLEIDA - BARBASTRO 

Ce matin, vous découvrirez Lleida et son emblématique cathédrale Seu 

Vella. Singulière par son architecture mélange d’influences toscane, 

toulousaine, provençale et gothique, elle fut bâtie sur le site d’une 

ancienne mosquée. Sa construction débuta en 1203 pour durer deux 

siècles. Visite. Vous rejoindrez ensuite la région de Somontano. Par 

l’étendue de son vignoble et une production active, la région tient une 

place importante tant sa capacité de commercialisation et de production 

est grande. Aujourd’hui, il est l’un des vignobles des plus modernes par 

sa technologie et la diversité de ses vins. Bien sûr, arrêt pour une 

dégustation. Après le déjeuner, vous rejoindrez Barbastro pour la visite 

de cette cité historique. 
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JOUR 4   BARBASTRO – HUESCA – LOARRE – JACA  180km 

Départ vers Huesca et le canton fertile de la Hoya. La ville a été fondée il 
y a plus de deux mille ans. Le Coso est entouré par les anciens remparts 
médiévaux et abrite un dédale de rues dominé par la cathédrale. Cet 
édifice gothique fut construit à la fin du 13e siècle sur le forum de 
l’ancienne cité romaine. Sur la place de la cathédrale, dominée par la 
figure de « La Moreneta », se dresse l'Hôtel de ville datant du 16ème à 
l'architecture typiquement aragonaise. Vous visiterez également l'ancien 
palais royal des rois d'Aragon. Ensuite départ pour la visite du château 
de Loarre. Cette construction réalisée à la fin du 11ème siècle, était le 
château d’architecture romane le plus important d'Espagne. Tout d'abord 
résidence royale, il fut ensuite transformé en couvent de moines 
Augustins. Après le déjeuner, arrêt photos sur un très beau panorama 
des montagnes de Mallos de Riglos. Continuation vers Jaca. Logement 
pour deux nuits.  
 

 

JOUR 5   JACA – AINSA – JACA     75km 

Jaca est connue comme « la perle des Pyrénées ». Elle est une ville 
européenne et cosmopolite, étape du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Son centre historique a été déclaré bien d'intérêt culturel. 
Le bâtiment le plus important de la ville est sans nul doute sa citadelle. 
Ce très bel exemple d’architecture militaire date du 16ème siècle. L'énorme 
édifice est de plan pentagonal, entouré d'un fossé et construit sur un 
terrain plat. Il garde intact ses caractéristiques : bastions, escarpements, 
casernes, poudrière… Après le déjeuner, vous partirez visiter un des plus 
beaux villages d’Espagne, Aínsa. Situé à la confluence des rivières Cinca 
et Ara, il occupe un site magnifique entourée par les montagnes. En plus 
de son environnement naturel, vous découvrirez un ensemble 
architectonique et urbanistique d’une telle valeur que sa vieille ville a été 
déclarée Monument Historique et Artistique en 1965. Aínsa est divisée en 
deux parties. Celle d'en haut est la vieille ville, avec deux rues et une 
place simple près du château qui donnent forme au centre urbain 
original… Après la visite, retour à Jaca. 
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JOUR 6   JACA - SARAGOSSE   140km 

Route pour Saragosse. Saragosse est l’une des principales villes 
d'Espagne et capitale de la région d'Aragon. Son histoire, deux fois 
millénaires a permis de constituer un patrimoine monumental. Les 
romains, les musulmans, les juifs et les chrétiens y ont laissé leurs 
empreintes. Vous visiterez à pied le centre historique. Après le déjeuner, 
vous vous rendrez en bus au Palais de l’Aljaferia. Tour à tour palais 
arabe, palais chrétien médiéval, palais des Rois Catholiques et siège du 
Parlement de la communauté autonome d’Aragon, l’Aljaferia est un 
monument unique qui vous entrainera dans un surprenant voyage à 
travers les siècles. Situé dans un parc édifié au 11ème siècle, il se répartit 
autour d’un patio rectangulaire, entouré de portiques et décoré de fins 
entrelacs. La sublime mosquée a été restituée avec son mihrab et toute 
la fantaisie de sa décoration.  
 
JOUR 7   SARAGOSSE – MONASTERE PIEDRA   210km 

Le monastère de Piedra se trouve dans l'une des zones les plus 
désertiques d'Aragon. Son origine remonte à 1194, époque à laquelle les 
rois d’Aragon firent don d'un ancien château arabe aux moines pour y 
construire un monastère et renforcer la foi chrétienne dans la région. 
Les murs du monastère du 13ème siècle renferment près de huit siècles 
d'histoire. Vous pourrez ainsi contempler les principales caractéristiques 
de l’architecture cistercienne. Son parc historique du 19ème siècle aux 
cascades et à la flore exubérante complète magnifiquement la visite. 
Déjeuner sur place. Retour à Saragosse. 
 
JOUR 8   SARAGOSSE – ALBARRACIN – TERUEL 220km 

Albarracin bénéficie d’un cadre magnifique. Entourée par les montagnes 
de la Sierra Albarracin et des Monts Universels, irriguée par un cours 
d’eau qui embrasse la ville, elle est aussi l’ancienne capitale d’un 
royaume maure. Son caractère historique exceptionnellement préservé 
est un très beau témoignage de cet Europe médiéval à travers une 
architecture à la fois mauresque (art mudéjar est classé à l’Unesco) et 
gothique. Après le déjeuner, continuation vers le village de Teruel. 
Construite sur une colline, la ville conserve également un très bel 
héritage historique. Occupée depuis des temps très anciens par 
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plusieurs civilisations préhistoriques et ibères, le Moyen Âge marqua la 
naissance et ensuite l'apogée de la ville. Rapidement entourée de 
remparts, elle se trouvait en territoire chrétien, à la frontière du royaume 
musulman de Valence. Précisément, cette influence islamique a légué à 
Teruel, le patrimoine architectural de style mudéjar le plus intéressant 
d'Espagne, un style qui mêlait le gothique à des éléments de 
l'architecture islamique. La découverte de la ville ne saurait se faire sans 
la dégustation d’une de ses spécialités : le jambon. Logement à Teruel 
pour une nuit. Dîner libre.  
 
JOUR 9     TERUEL – MORA DE RUBIELOS – VALENCE  190KM 

Ce matin, départ vers le village de Mora de Rubielos. Celui-ci est situé à 
1000m d’altitude, sur un promontoire dominé par son château. Ici, l'art 
gothique méditerranéen légua à Mora de Rubielos deux édifices 
fondamentaux : l'ex-collégiale Santa María, érigée au XIVe siècle et 
l'imposant château, chef-d’oeuvre d'architecture civile-militaire. C'est 
l'un des mieux conservés du royaume d'Aragon. Visite puis continuation 
vers Rubielos de Mora (et ce n’est pas une erreur !). Si l’une est gothique, 
l’autre est renaissance. Avec son enceinte fortifiée, la ville a fait l’objet 
d’une belle restauration. Ses bâtiments de style Renaissance en révèlent 
tout son charme. Route vers Valence. Logement pour 1 nuit. Dîner libre. 
 
JOUR 10      VALENCE 

La discrète et belle ville a été mise en lumière lors des défis de M. Alinghi. 
Les images véhiculées par ce défi ont montré une ville à la fois d’une 
grande richesse historique et résolument moderne matérialisée par 
l’architecture futuriste de sa cité des arts et des sciences. Malgré sa 
taille, elle est une ville où il fait bon vivre et flâner. Visites. Après le 
déjeuner, temps libre. Diner d’aurevoir.  
 
JOUR 11      VALENCE – ZURICH - GENEVE 

Matinée libre. Transfert à l’aéroport 
Valence     14h50 Swiss 2143 
Zurich     16h55 
Zurich     18h10 Swiss 2810 
Genève     19h00 
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Les hôtels (sous réserve de modification) – classification locale 

 
Barcelone 1 nuit  Hôtel Best 4 
https://www.hotel4barcelona.com/ 

 
Llerida 1 nuit  Parador 
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-

lleida?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordelleida&utm_

term=organico&utm_content=ficha 

 
Barbastro 1 nuit  Hôtel Gran Ciudad de Barbastro 
https://www.ghbarbastro.com/ 

 
Jaca 2 nuits  Hôtel Reina Felicia 
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-reina-

felicia.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=goo

glemb 

 
Saragosse 2 nuits  Hôtel Palafox 
https://www.palafoxhoteles.com/es/hoteles-en-zaragoza/hotel-palafox 

 
Teruel 1 nuit  Hôtel Reina Cristina 
https://www.hotelreinacristinateruel.com/ 

 
Valence 2 nuits  Hôtel Zenit Valencia 
https://valencia.zenithoteles.com/fr/ 
 
 
 

Information importante 
Nous attirons votre attention sur le fait que nos voyages même s’ils ne 
présentent aucune difficulté particulière, nécessite une bonne forme 
physique. Il est à prendre en compte le rythme du voyage et du groupe, 
les conditions météorologiques et le décalage horaire.  
 
 
 
 

https://www.hotel4barcelona.com/
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordelleida&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordelleida&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordelleida&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.ghbarbastro.com/
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-reina-felicia.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-reina-felicia.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-reina-felicia.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.palafoxhoteles.com/es/hoteles-en-zaragoza/hotel-palafox
https://www.hotelreinacristinateruel.com/
https://valencia.zenithoteles.com/fr/
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Le prix par personne  
 
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  3'560.-* 
Supplément chambre individuelle     CHF    570.- 
*Prix du programme 2021 sous réserve 
    
Nos prestations 
. Les vols avec Swiss, en classe économique avec un bagage en soute 
. Les taxes d’aéroport 
. Assistance pour l’enregistrement à l’aéroport de Genève et de Valence 
. L’hébergement en hôtels 4* (normes locales)  
. La demi-pension plus 4 dîners  
. Les boissons durant les repas :  1 eau minérale et 1 soft drink ou 
  1 verre de vin, thé ou café 
. Les visites et entrées prévues au programme 
. Un guide local francophone pour chaque ville 
. Accompagnement par Joss Rodriguez (de Barcelone à Valence) 
. Manutention des bagages (sauf à Barcelone et Valence – pas de service) 
. Tous les pourboires inclus 
 
A prévoir 
. Les repas non prévus au programme 
. Les boissons hors celles prévues durant les repas 
. Les dépenses personnelles 
. Les assurances de voyages (annulation, rapatriement) 
  Les frais de dossier CHF 50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 18 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages   
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Conditions de paiement 
Acompte à la réservation   30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation   
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ  20% du prix du voyage     
90 – 61 jours avant le départ    50% du prix du voyage 
60 – 31 jours avant le départ    80% du prix du voyage 
30 – jour du départ, no-show    100% du prix du voyage 
 
Assurance annulation 
Merci de vérifier être en possession d’une assurance annulation de 
voyage. Nous sommes à votre disposition. Pour votre information, 
l’assurance, une fois souscrite n’est pas remboursable.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages 
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