ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

ESPAGNE - MADRID - 4 JOURS
dès 349€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Madrid unit les paradoxes et se joue des extrêmes.
Pleinement capitale pour la richesse de ses musées, l’efficacité de ses infrastructures et son dynamisme économique, elle
dévoile des ambiances de village au gré de ses quartiers, aux identités bien définies.
Orgueilleuse et castiza (de bonne race), elle respire aujourd’hui : elle déploie de vastes réseaux de pistes cyclables, et ses
avenues monumentales ont été pour la plupart soigneusement nettoyées.
Si elle a longtemps tourné le dos à la rivière qui la traverse, la Manzanares (un affluent du Taje), elle a rendu aux
Madrilènes ses berges, parées de jardins, de ponts piétonniers et de nouveaux lieux alternatifs.
" Madrid me mata ", proclamaient les graffitis sur les murs en pleine période de Movida.
C’est vrai, cette ville est tuante... de plaisir.
Car une fois repus des chefs-d’œuvre du Prado, éblouis par le Guernica de Picasso au museo Reina Sofía, ou enchantés
par les ruelles du barrio de las Austrias ou du barrio de la Letras, la découverte de Madrid n’est pas finie.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région et arrivée directe à Madrid dans la journée
Accueil par votre assistance francophone et tour panoramique
Journée et repas libres
Nuit à l’hôtel

J2
Petit déjeuner
Journée et repas libres
Nuit

J3
Petit déjeuner
Journée et repas libres
Nuit

J4
Petit déjeuner
Journée et déjeuner libres
Transfert et retour dans votre région
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LES INCONTOURNABLES
* Madrid à pied :
La Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Cibeles, la Plaza Espana, etc.
* Les Musées de Madrid :
Le Prado
Le musée de Reina Sofia
Le Thyssen Musée Bornemisza
Le musée Archéologique
* Soirée Flamenco :
Dîner dans un restaurant typique avec spectacle de Flamenco.
* Musée du Prado :
Le grand musée madrilène s’est agrandi de moitié et modernisé en 2007 grâce à une extension signée par l’architecte
Rafael Moneo.
Son cœur se trouve toujours dans un bel édifice du XVIIIe siècle, l’aile Villanueva.
* Le CaixaForum :
Est un centre culturel, gratuit qui plus est, tout neuf ! Nombreuses expositions d’art contemporain, conférences, etc
Le bâtiment du CaixaForum étonne : une ancienne centrale électrique du XIXe siècle, toute de brique rouge, qui a été
surélevée et posée sur des piliers habillés de revêtements métalliques, et coiffée en son sommet de panneaux d’acier
oxydé, délicatement ajourés.
* Palacio Real :
Le Palacio real fut construit à partir de 1738 sur le site où se tenait la forteresse musulmane de l’émirat Muhammad ben
Abd al-Rahman.
Le palais est de style néo-classique au charme assez austère.
* Chinchon :
Ce village est situé à environ 45 kilomètres au sud-est de Madrid et compte environ 4300 habitants.
* Tolède :
Vieille ville impériale, capitale de l'empire Wisigoths, est un symbole de tolérance et de coexistence pacifique entre
chrétiens, juifs et musulmans.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
AVION : Aéroport Adolfo-Suárez de Madrid-Barajas
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