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Weekend à Madrid 
 



Jour 2

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Journée libre dans la ville. 

 

Matinée libre dans Madrid afin de découvrir la Plaza

Mayor, cette place à arcades est le cœur du  quartier

historique de la ville et l'un de ceux qui ont le plus de

charme.

Continuez par la Puerta del Sol, qui est l'un des

emblèmes de Madrid. Lieu de rendez-vous habituel

des Madrilènes et passage obligé pour tous les

visiteurs, c'est ici que convergent plusieurs rues

parmi les plus fréquentées. La place, en forme de

demi-cercle, concentre aussi quelques-uns des

éléments les plus représentatifs de la ville.

 

Déjeuner libre dans la ville 

 

Visite du Musée Rein Sofia situé sur le Paseo del Arte.

Le Musée National Centre d’Art Reina Sofía

rassemble des œuvres

de Dalí, Miró et Juan Gris, qui accompagnent le grand

Guernica de Picasso. (entrée comprise uniquement)

 

Fin d'après-midi libre, vous pourrez en profiter pour

faire quelques emplettes dans les rues commerçantes

de Madrid et notamment sur Gran Via.

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

Jour 1

Arrivée à Madrid, prenez un taxi pour vous rendre à

votre hôtel.

 

Installation dans votre hôtel 3* situé en plein centre

historique de la ville. 

 

Découverte libre de la ville. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 



Jour 3

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Découverte libre de la ville, profitez-en pour aller

faire un tour du côté du Parc du Retiro. Ses 125

hectares sont considérés comme le poumon vert de la

capitale Espagnole. Du point de vue botanique, ses

jardins sont un vrai patrimoine : le Jardín de Vivaces

(le jardin des plantes vivaces), les jardins de Cecilio

Rodríguez (jardins classiques aux airs andalous), les

jardins de l'architecte Herrero Palacios, la Roselada

(la roseraie) et enfin, le Parterre français et son

cyprès chauve, le plus vieil arbre de Madrid dont on

dit qu'il pourrait avoir quelque 400 ans.

 

Déjeuner libre 

 

Entrée pour la visite libre du musée national du Prado. 

Il s’agit d’un des plus riches musées de peinture au

monde. Il est par excellence le musée de la peinture

espagnole classique.

 

Dîner tapas & flamenco dans un tablao flamenco de

Madrid. 

 

Nuit à votre hôtel 

 



Jour 4

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Prenez un taxi pour vous rendre à l'aéroport.

 

Vol retour 

 

Fin de nos services 

 

 

Tarif à partir de : 435€/personne*
Base 2 personnes 

*Tarif à revoir pour toute demande selon la
période choisie

3 nuits dans un hôtel de la sélection Voyages Aficion 3* petit déjeuner compris en chambre
double.
Entrée comprise pour la visite du Musée Reina Sofia 
Dîner tapas & flamenco dans un tablao flamenco de Madrid 
Entrée comprise pour la visite du musée du Prado 
Le dossier voyage avec nos conseils visites, restaurants...
Les taxes
L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre Prix Comprend :

Les options 
Le transport aérien
Une voiture de location 
L'accompagnement tout au long du séjour 
Les transferts
L'assurance annulation et rapatriement (sur demande) 
Les repas non mentionnés 
Les visites non mentionnées 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires

Notre Prix ne Comprend pas :


