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Escapade à Madrid 

Du 5 au 8 Octobre 2022 

 

Séjour de 4 jours & 3 nuits 
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Madrid est le cœur et l’âme de l’Espagne. Perchée sur un grand plateau 

à plus de six cents mètres d’altitude, elle est la ville la plus étendue et la 

plus peuplée du pays. C'est avant tout une ville culturelle: Madrid abrite 

en effet des sites emblématiques comme la Plaza Mayor et le Palais Royal, 

ainsi que trois des musées les plus prestigieux au monde, que sont le 

Prado, le Thyssen et le Reina Sofia. Les amateurs de peinture y admirent 

les plus belles œuvres de Vélasquez, Goya et Greco. Madrid, qui fut arabe 

avant de devenir chrétienne, recèle un centre historique médiéval et un 

patrimoine architectural intéressant. La capitale est également une ville 

de noctambule où les quartiers branchés ne dorment jamais, à l’instar de Chueca et ses terrasses 

toujours bondées. 

 
 
J1 Lundi 5 Octobre : Toulouse - Madrid 

 

07h15: Rdv des participants à l‘ aéroport de Toulouse-Blagnac et assistance aux formalités 
d'enregistrement. 
09h15: Décollage du vol IB 8737 à destination de Madrid. 
10h35: Arrivée à Madrid, accueil par votre guide local francophone. 
Transfert vers le centre-ville en autocar privatif. 
 

Déjeuner au restaurant à Madrid. 
Visite panoramique de Madrid qui associe les infrastructures les plus modernes à un immense 
patrimoine culturel et artistique : la Puerta del Sol qui symbolise le cœur de la ville, la fontaine de 
Cibeles et la Plaza Mayor, inaugurée en 1620, un des lieux les plus typiques d'Espagne. 

 
Installation pour 3 nuits à Madrid en hôtel 3* 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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J2 :  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Continuation de la visite de Madrid : la place 
d'Oriente, le Palais Royal de facture hybride entre le 
baroque et le classicisme et la Gran Via. Visite du 
musée du Prado : situé dans un magnifique édifice du 
XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus 
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels 
Velasquez, Goya, El Greco et Rubens. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
 

Visite du Musée Thyssen-Bornemisza abrite plus de 1000 œuvres d´art. À quelques mètres à peine 
du Musée du Prado et du Musée Reina Sofía, le Thyssen-Bornemisza offre aux visiteurs la 
possibilité de réaliser un parcours privilégié à travers sept siècles de peinture, ou encore d´admirer 
l´un des 50 tableaux considérés comme des chefs-d’œuvre de l´art universel. 
 
Promenade à pied dans le parc du Retiro 
surnommé « le poumon vert de Madrid » grâce à 
ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres qui 
forment un véritable oasis de verdure au cœur de 
la ville. Découverte des nombreux jardins dont le 
Parterre français et son cyprès chauve, le plus vieil 
arbre de Madrid et des nombreux éléments 
architecturaux, historiques et de loisirs comme le 
palais de Velázquez, le palais de cristal et les 
sculptures et fontaines remarquables. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
J3 :  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

 

 

Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO : la basilique, le 
panthéon royal, la bibliothèque, le palais des 
Bourbons et les chambres de Philippe II. 
 
Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l'Escorial. 
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Visite du Musée Reina Sofia de Madrid : musée 
national espagnol d'art moderne et contemporain, 
qui couvre la période s'étalant de l'année 1900 à nos 
jours. Il fut inauguré à Madrid en 1992, et baptisé en 
l'honneur de Sophie de Grèce, épouse de Juan-Carlos 
Ier. 
 

 
 
 
Départ en compagnie de votre guide pour une soirée flamenco. 
Dîner et spectacle flamenco. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
J4 : Samedi 8 Octobre 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée du Palais Royal à Madrid 
(visite réalisable sous réserve d'actes 
officiels) : résidence officielle du Roi 
d’Espagne situé sur la place d’Orient au 
cœur de Madrid. Il s’agit d’un palais aux 
fonctions uniquement protocolaires, le 
Roi d’Espagne et sa famille résidant à 
l’extérieur de Madrid au Palais de la 
Zarzuela. Le palais actuel fut construit 
entre 1738 et 1755 sous les ordres de 
Philippe V et fut habité par le Roi 
Charles III en 1764. 
 
Déjeuner au restaurant à Madrid. 
Temps libre. 
Transfert en autocar privatif vers l'aéroport de Madrid. 
17h40: Assistance aux formalités d'enregistrement. 
19h40: Décollage du vol IB 3640 à destination de Toulouse-Blagnac. 
21h00: Arrivée à Toulouse et récupération de vos bagages. 
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                                                         Escapade à Madrid 

 

 Du 5 au 8 Octobre 2022 

                          Séjour de 4 jours & 3 nuits 

 

Prix par personne en chambre double  
 

De 15 à 20 De 21 à 25 De 26 à 30 
 

 
1210€ 1090€ 1010€ 

 

Supplément chambre individuelle: 170€ (dans la limite de 2 chambres) 

 
 
Ce prix comprend : 
-Les vols réguliers Toulouse-Madrid-Toulouse opérés par Iberia   
-Les taxes aéroport: 44€ par personne à ce jour (révisables jusqu' à 30 jours du départ) 
-Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport  en autocar privatif et transport selon programme. 
-Les services d'un guide local francophone selon programme. 
-Les visites et excursions selon programme avec entrées incluses sur les sites suivants: 

-Musée du Prado 
-Musée Thyssen-Bornemisza 

-Monastère de l’Escorial 
-Musée Reina Sofia 

-Palais Royal à Madrid 
-L' hébergement pour 3 nuits en hôtel 3* (base chambre double) à Madrid. 
-Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (avec ¼ de vin inclus par personne et par repas). 
-Le dîner flamenco avec accompagnement par votre guide local. 
-L' assurance annulation-bagages-interruption de séjour et assistance rapatriement avec extension 
protection sanitaire: 55€ par personne. 
-Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule. 
-Une gratuité à partir de 15 personnes payantes (hors supplément chambre individuelle) 
 
Ce prix ne comprend pas: 
-Le supplément chambre individuelle : 170 € 
-Toutes les prestations non mentionnées au programme. 
 

                                                 Devis non contractuel établi 24/02/2022  
Inscription requise auprès de l‘ AMG avant le 30/04/2022  

 


