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DESTINATION AQUARELLE EN ARAGON AVEC ALAIN MARC 
Départ 03/09/2022  Retour 10/09/2022 

Nombre de jours 8 jours  Nombre de voyageurs 10 à 16 

Encadrement Alain MARC  Expérience Carnet de voyage 

 

 

 
 

 

Présentation : 

L’Aragon, terre natale de Francisco de Goya, saura vous séduire par ses richesses culturelles. Vous y 
rencontrerez des monastères, des châteaux, des témoignages d'architecture mudéjare, tous témoins 
d’une grandeur qui a su traverser les âges. Une immersion au cœur d’une Espagne sur le chemin de Saint-
Jacques que vous n’aurez de cesse de saisir à bout de pinceaux. 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES D’ « EXPERIENCE(S) DU MONDE » 
12, CHEMIN DE PUNTOUS / 31140 SAINT LOUP CAMMAS / 06 18 19 80 62 ou 06 12 31 03 32 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

JOUR 1 : TOULOUSE / AINSA (224 KMS) 

Rendez-vous des participants à Toulouse et route vers Ainsa. 
À l'arrivée, enregistrement à l’hôtel puis temps libre pour la peinture dans le village d’Ainsa. 
Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : AINSA / TORLA / PARC NATIONAL D'ORDESA / ALQUEZAR (109 KMS) 

Aujourd'hui temps de peinture dans l’un des parcs naturels les plus beaux d’Espagne, au cœur d’une nature 
exceptionnelle, celle du parc National d'Ordesa. Avant ça, passage par le village Torla afin de saisir les sommets du 
Marboré. Dans l'après-midi, départ pour Alquézar, considéré au même titre qu’Ainsa, comme l’un des villages les plus 
beaux d’Espagne. Déjeuner sous forme de pique-nique. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 3 : ALQUEZAR 

Aujourd'hui, temps libre pour la peinture dans les rues du village, un cadre exceptionnel. 
Afin de ne pas perturber votre temps de travail, déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 4 : ALQUEZAR / CHATEAU DE LOARRE / RIGLOS / ALBARRACIN (403 KM) 

En route pour Albarracin, arrêt peinture au château de Loarre. Certainement le château d’architecture romane le 
mieux préservé d’Espagne. Du temps sera également consacré aux Mallos de Riglos, un massif rocheux unique à 
l’allure de murs. 
Déjeuner sous forme de pique-nique. 
L'après-midi, poursuite vers Albarracin. À votre arrivée, premier temps libre pour la découverte du village. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 5 : ALBARRACIN 

Aujourd'hui, vous découverte d’un des plus beaux villages d’Aragon, Albarracin. Ses rues, ses édifices, ses monuments, 
sa muraille... tout a été préservé et l’ensemble vous apportera de beaux sujets d’inspirations. 
Afin de ne pas perturber votre temps de travail, déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 6 : ALBARRACIN / RODENAS / CHATEAU DE PARACENSE / SARAGOSSE (261 KM) 

Départ pour Saragosse. Arrêt à Rodenas, petit village au patrimoine insoupçonné. Temps de peinture sur place avant 
de partir pour le château de Paracense, une forteresse au profil singulier. Temps de peinture. 
L'après-midi, arrivée à Saragosse et premiers pas dans la ville. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 7 : SARAGOSSE / TARAZONA / SARAGOSSE 

Départ pour le village épiscopal et mudejar de Tarazona. Temps de peinture et déjeuner sur place. 
Retour à Saragosse. Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : SARAGOSSE / TOULOUSE (397 KM) 

Dernières aquarelles dans la ville Saragosse, avec des sites remarquables comme par exemple la Basilique du Pilar. 
Déjeuner puis départ pour Toulouse. Arrivée dans la soirée. 
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CONDITIONS : 

Prix par personne :                             1 459,00€ 
Supplément chambre individuelle : 305,00€ 
Départ garanti à partir de 10 participants. Groupe limité à 16 participants. 
 
Ces prix comprennent : 
- Le transport en autocar de Toulouse à Toulouse. 
- L’hébergement en hôtel 3* (n.l.). 
- Les dîners. 
- Six déjeuners (parfois sous formes de pique-

niques). 
- Les droits d’entrées sur sites lorsque nécessaire. 
- L’assurance assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Toute prestation non mentionnée au programme. 
- Les déjeuners des jours 3 et 5. 
- Les boissons aux repas. 
- Les pourboires au chauffeur. 
- Supplément chambre individuelle : 305,00€. 
- L’assurance annulation avec extension épidémie : 

45,00€ 
 

 
Formalités : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 
Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) : 
Ainsa, hôtel La Peña Monateña 3*, https://www.hotelpenamontanesa.com/fr/  
Alquezar, hôtel Santa Maria de Alquezar 3* http://www.hotel-santamaria.com/es/ 
Albarracin, hôtel Albarracin 3* http://www.hotelalbarracinteruel.com/FR/hotel.html 
Saragosse, hôtel Oriente 3* http://www.hotel-oriente.com/ 
 

 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT LOUP CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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