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TRAIN ACCESS et EUROTRAVEL proposent 

VOYAGE en ESPAGNE  
De la Castille à l’Andalousie 
MADRID – SEVILLE - CADIX 

Du 1er au 7 octobre 2021 

PROGRAMME GENERAL (version provisoire) 
Version 3.0 

 
Le voyage est organisé avec 2 types de parcours d’approche et de retour afin de répondre à 
l’attente de tous (utilisation ou non de l’avion). 
 

 
Maximilian Dörrbecker (Chumwa), using this map by Manchego, CC BY-SA 2.5 
  



Page 2 sur 5 

 Tous les horaires sont en heure locale des pays visités 

 Parcours d'approche individuelle (catégorie C) 
J1 Vendredi 1er octobre : Parcours d’approche individuel jusqu’à Madrid (ES ) 
- Les participants rejoignent l'hôtel. Enregistrement. 
- Tous les participants disposent d’un « pass » 4 jours pour les déplacements dans et autour de 

Madrid. 

 Parcours d'approche en avion (catégories A et E) 
J1 Vendredi 1er octobre : Parcours d’approche en avion jusqu’à Madrid (ES ) 
- Départ de Paris-CDG pour Madrid-Barajas 
- Accueil par l’accompagnatrice. 
- Tous les participants disposent d’un « pass » 4 jours pour les déplacements dans et autour de 

Madrid. 
- Transfert en métro jusqu’à l’hôtel 

 Vendredi 1er octobre 2021 (Toutes les catégories réunis) 
Début des prestations en pension complète pour l’ensemble des catégories. 
- 13h00 : Rendez-vous de tous les participants à l’hôtel. 
- 13h30 : Déjeuner au wagon-restaurant du musée des chemins de fer dans l’ancienne gare 

Delicias 
• Groupe Découverte : 
- Visite de la ville  avec une guide madrilène, avec entrée et visite du Palais Royal. 
• Groupe Passion : 
- 15h : départ en métro pour la station Iglesia. 
- 15h30 : accueil à la station-musée Chamberí, visite. 
- 16h15 : transfert en métro à la station Chamartín, visite, puis parcours en métro à la 

découverte de lignes et stations remarquables. 
Pour les deux groupes : 
- 20 h Dîner à l’hôtel. Et logement. 

            
- Palais Royal                                                                                                                      AVE 

 
J2 Samedi 2 octobre : Parcours dans le train de Philippe II 
- Transfert en métro à la gare de Principe Pio 
- Trajet avec le train de Philippe II de Madrid-Principe à El Escorial. 
 Train constitué de voitures anciennes des années 40 restaurées, tracté par une locomotive 

diesel des années 60 ou une électrique japonaise préservée par la Fondation des Chemins de 
fer espagnols. 

- Transfert en bus à San Lorenzo del Escorial. 
- Visite guidée de 45 min du centre historique. Déjeuner sur place au restaurant Carillón 
- Visite guidée de 90 min du site Royal de l'Escorial, vers 15h. 
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• Groupe Découverte : 
- Poursuite de la visite des monuments de l’Escurial. 
- Retour à Madrid-Principe Pio par le train Felipe II. 
- Temps libre avec la guide. 
• Groupe Passion : 
- Transfert en bus à la gare de Villalba. 
- Train direct pour Madrid – Delicias. 
- Visite accompagnée par un guide francophone du site du grand musée des chemins de fer. 

Pour les deux groupes : 
- 20h00 : Diner à l’hôtel. Et logement 
 
J3 dimanche 3 octobre : 
- Transfert en métro jusqu'à la station La Poveda. 
- Parcours à pied jusqu’à la gare du chemin de fer touristique d'Arganda del Rey (3,3 km de voie 

métrique, partie de l'ancien CF de Madrid à Arganda). 
- Départ en train vapeur à 10h00 jusqu’à la halte de la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid). 

Retour à La Poveda vers 10h45. 
- Retour vers le centre de Madrid jusqu’à la gare de Chamartín. 
- Vers 13h00 : Repas « Tapas » près de la gare (Taberna de Baco). 
- Depuis Madrid-Chamartín, emprunt de la ligne Cercanias (RER) C8 à 14h15 jusqu’à Cercedilla. 
- Correspondance avec la ligne à voie métrique de la Sierra de Guadarrama. 

Départ 15h35 jusqu'à Cotos, arrivée 16h16. 
- De Cotos, un car affrété nous conduit au château de la Granja, résidence d’été des Rois 

d’Espagne, où nous pourrons visiter les jardins. 
- Nous poursuivons vers Ségovie, avec son aqueduc romain. 
- De Ségovie-Guiomar, retour à Madrid par AVE à 20h23 (arrivée à 20h51).  
- 21h30 : Dîner au restaurant Museo del Jamón sur la Gran Vía. 
- Logement à l’hôtel. 
 
J4 lundi 4 octobre : 

• Groupe Découverte : 
- Visites guidées sur le Madrid moderne et le parc du Retiro. 
• Groupe Passion : 
- Visite des particularités du métro. Emprunt du métro ligne 10. Arrêt à Lago ou Batán (station 

intéressante ex-suburbano) ; poursuite jusqu'à Colonia Jardín. Emprunt du « métro léger » 
ML3 (tram Citadis) jusqu’à Cocheras. 

- Visite (en cours d’étude) d’un site de maintenance, de remisage et d’un poste de commande. 
- Emprunt de la ligne ML2 jusqu’à Estación de Aravaca, retour à l’hôtel en RER (Cercanías) et 

métro via la gare intermodale de Principe Pío. 
Pour les deux groupes : 
- Reprise des bagages à l'hôtel puis métro jusqu’à Atocha. 
- Train AVE, départ 14h de Madrid-Atocha pour Sevilla- Santa Justa arr 16h32. Possibilité de 

restauration dans le train. 
- Transfert à l'hôtel. « Virgen de los Reyes ». 
- Visite touristique de la ville d’une durée de 3h (Cathédrale…) ou temps libre pour découvrir le 

métro et le tramway, mais possible aussi le matin du 2 
- 20h30 Dîner à l’hôtel. Logement 
 
J5 mardi 5 octobre : Excursion au Rio Tinto (« mars sur Terre » d’après la NASA) 
- Pas de desserte RENFE. Nous affrétons un car et partons dans la matinée vers le « Rio Tinto ». 
- A 13h00 départ du train historique, en traction diesel avec voitures restaurées du début du XXe 
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siècle pour un parcours de 22 km A/R sur la ligne Rio Tinto / Huelva construite par les anglais 
pour l'exportation du minerai. 

- 14h30 Déjeuner au retour du train au restaurant Epoca. Visite des mines. 
- Retour à Séville en fin d'après-midi : temps libre. 
- Dîner libre et nuit. 
 
J6 mercredi 6 octobre : Excursion à Cadix 
- Transfert à la gare de Sevilla-Santa Justa. Train à 8h30, arrivée Cadix 10h13. 

• Groupe Découverte : 
- Visite touristique de la ville, de son front de mer, de son centre historique et de sa cathédrale 

où est enterré Manuel de Falla. 
• Groupe Passion : 
- Tram-train de la baie de Cadix. Ligne 1 ; Réseau en cours d’achèvement, un bus sera affrété 

pour la visite des installations ferroviaires, visite du dépôt (sous réserve). 
Pour les deux groupes : 
- 13h30 Déjeuner au restaurant Jamar Gastrobar (Hotel Occidental Cádiz). 
- Temps libre. 
- Retour sur Séville, départ à 17h40, arrivée Séville-Santa Justa à 19h20. 
- 20h30 dîner en commun au restaurant La Gruta. Nuit à Séville. 
 
J7 jeudi 7 octobre : 

• Groupe Découverte : 
- Visite touristique de 3h de la ville, ou temps libre. 
• Groupe Passion : 
- Parcours de la ligne de métro (1 ligne de 18 km) et de tramway (1 ligne de 2,1 km). 
- (sous réserve) Visite du dépôt du métro à Cocheras ou du tramway.  

Pour les deux groupes : 
- Reprise des bagages à l'hôtel. 
- Transfert à la gare de Sevilla-Santa Justa. 
- Départ  à 13h40 par AVE pour Madrid-Puerta de Atocha, arrivée 16h10 
Fin des prestations en pension complète pour l’ensemble des catégories 

 Parcours de retour en individuel 
Fin des prestations à Madrid 

 Parcours de retour en avion 
Jeudi 7 octobre : Parcours de retour en avion depuis Madrid (ES ) 
- Transfert par bus à l’aéroport. 
- Décollage pour Paris, arrivée CdG 
Fin des prestations à Paris 
 
 

Conditions générales et précisions concernant les voyages 

 
L’adhésion à l’une des associations Train Access, FACS ou AFAC est obligatoire. 

Ce bulletin s’adresse à une ou deux personnes voyageant ensemble. Si vous êtes plus de deux per-
sonnes à souhaiter vous inscrire, nous consulter. 

En dehors des parcours d’approche, nous empruntons le plus souvent des trains ou trams 
historiques dont l’accessibilité n’est parfois pas aisée, en tous cas hors des normes actuelles. En 
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conséquence nous attirons votre attention sur ces difficultés éventuelles qui ne doivent pas 
perturber ou ralentir le groupe. 

Lors des temps libres, sauf indication contraire ou disposition du « pass transport », les trajets 
conduisant au lieu de rendez-vous sont à la charge des participants. 

Pour des raisons personnelles, les participants peuvent quitter le groupe lors d’une journée de 
voyage ou demander un délai pour un rendez-vous. Dans ce cas ils doivent impérativement 
solliciter l’accord d’un des responsables Train Access. 

La responsabilité de Train Access et des organisateurs ne peut être engagée de quelque façon que 
ce soit au cas où un problème ou un manquement inopiné non maîtrisable par l’association 
arriverait. 

La réalisation de ce voyage sera liée aux réglementations sanitaires en vigueur dans tous les pays 
visités (et de transit) et d’origine des participants aux dates concernées et auxquelles les partici-
pants seront tenus de se conformer. Chaque pays peut mettre en place des mesures sanitaires 
différentes, malgré que nous restions dans l’Espace Schengen. 

FORMALITES : 
Un passeport en cours de validité, ou une carte nationale d'identité de moins de 10 ans. 
Un Pass sanitaire européen, dont vous devrez vous assurer de sa validité tout au long du voyage. 
Les Cartes Nationales d’Identité (CNI) françaises, délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au 
verso, mais uniquement en France. 

HOTELS 
- Madrid (3 nuits) 
- Séville (3 nuits) 

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND : 
L'encadrement du groupe par une guide francophone, tout au long du programme. Des guides 
locaux francophones pour toutes les visites, pour les deux programmes (Groupe découverte et 
Groupe passion). 
La pension complète, sauf indication contraire. Une boisson incluse non alcoolisée, par repas. 
La totalité des activités et des transports mentionnés. 
Les prestations dans les parcours d’approche sont précisées dans le programme. 
Les détails des tarifs se trouvent dans le bulletin d’inscription. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les repas des 4ème et 7ème jour dans le train, le dîner du 5ème jour. 
L'adhésion à TRAIN ACCESS, à la FACS ou à l'AFAC, pour les non-membres. 
Les suppléments de boissons, les dépenses personnelles et les extras. 

CONDITIONS D'ANNULATION (hors annulation par les organisateurs) : 
Spécifiquement pour ce voyage, TRAIN ACCESS laisse la possibilité aux participants d’annulation 
sans frais jusqu’à 1 mois avant la date de départ. 
Il sera obligatoirement retenu, pour chaque participant inscrit, les frais suivants : 

50% du montant du voyage de 30 à 15 jours avant le départ. 

100% du montant du voyage à moins de 15 jours du départ. 

 
Vous avez une question ? 
Vous souhaitez recevoir le bulletin d’inscription ? 
Envoyez un message à voyages@train-access.com 


