
WEEK-END DE 4 JOURS/3NUITS 

À MADRID  

DU 21/05  AU  24/05/2020 

(PONT DE L’ASCENSION) 
 

Madrid ne possède pas le cachet de Paris, l'histoire monumentale de Rome ou même le 

charme immédiat de sa concurrente nationale, Barcelone. Mais quand on part à la 

découverte de ses quartiers, on tombe forcément sous le charme. Madrid est réputée pour 

ses exceptionnels musées, le Prado bien sûr, mais aussi le musée Thyssen-Bornemisza et le 

Centro de Arte Reina Sofia. Visiter la capitale espagnole, c'est aussi plonger dans la vie 

madrilène qui a bien des attraits : une animation nocturne incessante, une scène musicale 

intéressante et une foule de bons restaurants et bars à tapas. 

  
 

 
 

 
 
PROGRAMME : 
 

- JOUR 1 : Tlse/Madrid : Départ prévu vers 6H05 – Arrivée 7H30 – Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone, tour panoramique puis transfert à l’hôtel. Déjeuner et après-
midi libre. Diner libre et nuit à l’hôtel. 

- JOUR 2-3 : Petit déjeuner à l’hôtel – journée libre pour découvrir les principaux  centres 
d’intérêts de la ville à votre rythme. Déjeuner et diners libres. Nuit à l’hôtel. 

- JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel – journée libre –déjeuner libre – Fin de journée transfert à 
l’aéroport avec assistance francophone -  Retour Madrid/Tlse : Départ prévu vers 19H45 – 
arrivée  vers 21H05. 

 
 
 

PRIX AMICALE  :    440€ 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Ce prix comprend : 
 

- L’Assistance aéroport par un représentant de l’agence  
- Transport aérien Tlse/Madrid/Toulouse sur vols réguliers Ibéria 
- Accueil d’un représentant  francophone à l’arrivée 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec accompagnateur 
- Le tour panoramique à l’arrivée 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Novotel Madrid Center ****( situé dans le 

quartier Salamanca) 
- Les petits déjeuners à l’hôtel 
- Les taxes d’aéroports et surcharges carburants 
- Une réunion d’information avant le départ  
- Un guide touristique et un carnet de voyage 
- L’assurance annulation Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et frais médicaux). 

 
Ne comprend pas : 

- Les déjeuners, diners et boissons. 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle (160€/pers.) 

 
 
Possibilité d’échelonner le paiement. Il sera exigé à l’inscription un acompte de 100€, encaissable de 
suite + les autres chèques encaissables les mois suivants. Chèques vacances acceptés. 
 

IMPERATIF        DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE  08/1 1/2019 
 
 

 
 

                                  
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat  de l’amicale au 05.34.33.47.75 
 

BON DE RESERVATION MADRID 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………….    N° de Portable :………….…… 
 
Service ou Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
N° Carte Amicale 2019 : ………………. Nbre de personnes  : ………..  x  440€ = ………………..€ 
 
Bulletin à retourner, ainsi que les chèques libellés à l’ordre de l’Amicale CD 31 au secrétariat de 
l’Amicale. 


