WEEKEND A MADRID
3 jours & 2 nuits
2022

PROGRAMME :
JOUR 1 : PARIS  MADRID
Rendez-vous à l’aéroport de Paris et envol vers Madrid sur un vol direct de la compagnie
Transavia.
Horaires : 10h10 Paris Orly / Madrid 12H15.
Arrivée à Madrid et accueil par votre assistante francophone.
Transfert en autocar privé vers le centre-ville pour un tour panoramique guidé. Vous découvrirez
l’ensemble des lieux les plus emblématiques de la ville tels que de la cité universitaire, le parc de
l’ouest, les places de Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, la porte d´Alcalá, le quartier des bourbons,
le palais royal, le parc du Retiro ou encore le stade Santiago Bernabeu.
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Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.
Après-midi et diner libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MADRID EN LIBERTE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour découvertes personnelles.
Nuit à l’hôtel.
Option : Soirée au « Tablao la Quimera » pour un spectacle de flamenco et un diner paella !
Inclus : les transferts aller/retour, l’assistance francophone, le spectacle et le diner

JOUR 3 : MADRID  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner libre et temps libre.
Puis transfert à l’aéroport de Madrid. Aide à l’enregistrement du groupe et envol pour Paris :
Horaires : 18H45 Madrid / Paris Orly 20H50
Arrivée à Paris et fin de nos services.

VOTRE HÔTEL ou similaire :
HÔTEL II CASTILLAS, MADRID
www.hoteldoscastillas.com
L'hôtel II Castillas bénéficie d'un emplacement idéal en
centre-ville, à seulement 300 mètres du quartier de Puerta
del Sol de Madrid et à quelques pas de la rue commerçante
Preciados, du palais royal et du musée Thyssen. La station
de métro Callao est située à seulement 150 mètres.
Il propose un restaurant espagnol traditionnel et une
connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de
l'établissement.
Simples et confortables, les chambres du Castillas sont
dotées d'une télévision et d'une salle de bains privative.
Pourvue de parquet, chacune d'entre elles présente une
décoration lumineuse.
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PRIX TTC PAR PERSONNE
Tarif « à partir de » à réactualiser avec dates précises
Base 30 participants

395 € / personne
CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols directs Paris / Madrid A/R avec la compagnie Transavia,
1 bagage en soute de 15 kg
Les taxes aéroport sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets
L'hébergement 2 nuits, en chambre double à partager en hôtel 3* NL
Les petits déjeuners
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistante francophone
1 tour panoramique de la ville le jour de l’arrivée
L’assurance assistance et rapatriement
L’assistance téléphonique sur place et à l’agence de Paris 24h/24h et 7j/7j

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Le supplément en chambre individuelle : 140 € / personne
Les pourboires et le port de bagages.
L’option : diner spectacle paella 62 €
Une pochette voyage : + 10 € par pochette
L’assurance multirisque + extension covid : en supplément à 3% du forfait
Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix comprend »

•

Visites et options de séjours sur demande
Proposition non contractuelle, aucune option posée. Hors ponts, fêtes, jours fériés et évènement spéciaux.
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Tarifs devant faire l’objet
d’une réactualisation en fonction du nombre de voyageurs et des dates précises. Ces prix sont calculés à la
date du 23/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être
modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des
taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants.
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