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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE

MADRID

Envol en matinée à destination de Madrid avec une compagnie régulière.
Accueil par votre guide francophone, remise de votre « pass
transport » valable 4 jours.
Visite panoramique de la ville en autocar privatisé avec votre guide
francophone où vous découvrirez Madrid et son quartier historique aux
ruelles étroites, sa célèbre Plaza Mayor, un des lieux les plus populaires et
typiques d'Espagne, la Puerta del Sol située près d’une zone commerciale.
Vous visiterez également : la Place de Oriente, le théâtre de l'Opéra et la
Cathédrale de l’Almudena, consacrée en 1993 par le pape Jean-Paul II. Puis,
découverte de la gare Atocha, la Castellana, les ministères, la plaza de Cibeles et
la poste, la Puerta de Alcalá, la plaza Colón, la Gran Via, la plaza de España, et
passage par le Palais Royal.
Déjeuner libre.
Arrivée à votre hôtel situé dans le centre de Madrid, et installation
dans les chambres.
Après-midi libre.
Diner libre et nuit à l’hôtel "Miau 3*"
JOUR 2 : MADRID
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite guidée du musée du Prado. Le musée du Prado est l'une des plus
grandes pinacothèques du monde. Il présente principalement des peintures
européennes (flamandes, espagnoles, françaises, italiennes et allemandes) du XIVe
siècle au début du XIXe, collectionnées par les Habsbourgs et les Bourbons. Les
œuvres des peintres Diego Vélasquez, Francisco Goya, et Jérôme Bosch
sont les plus célèbres et les plus nombreuses.
APRES-MIDI ET REPAS LIBRES.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : MADRID
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES.
Soirée d’adieu avec dîner « paella » et spectacle flamenco dans un
tablao de Madrid.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MADRID

FRANCE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.
JOURNEE ET REPAS LIBRES.
Transfert en autocar depuis l’hôtel à l’aéroport en fin de journée.
Envol sur vol direct, avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

HOTEL MIAU 3*
26 Calle Del Principe, 28012 Madrid
https://hotelmiau.com/fr/
Le charmant petit Hotel Miau occupe un bâtiment du
XIXe siècle installé sur la célèbre Plaza Santa Ana.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
dans toutes les chambres.
Les chambres de l'Hotel Miau sont confortables et
décorées dans un style sobre et contemporain.
Certaines offrent une vue sur la Plaza Santa Ana.
La Plaza Santa Ana, l'une des places les plus animées de
Madrid, regorge de bars et de restaurants. De là, vous
pourrez rejoindre la plupart des principaux sites
d'intérêt à pied, dont la Puerta del Sol, la Plaza Mayor et
les musées du Prado et Thyssen-Bornemisza. Le Teatro
Español se situe juste à côté.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites.
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes.
Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.
La Madrid Card est une carte à puce qui vous permet de tirer profit de toute l´offre culturelle
de la ville, pour que vous puissiez profiter au maximum de Madrid.
Accès préférentiel, ne faites plus la queue : Musée du Prado, Thyssen-Bornemisza, Reina Sofía,
Palais Royal, Musée de Cire, Visite du Bernabéu.
Musées et Monuments : Entrée comprise pour plus de 50 musées et monuments de Madrid
(sont inclus Musée National du Prado, Musée Thyssen-Bornemisza et Musée National Reina Sofia).
Visites touristiques : Entrée comprise pour : Téléphérique, Visite du Bernabéu, Visite de l'Atlético
de Madrid, Visite des Ventas (Arène).
Achats : Remises et cadeaux dans les principales boutiques. Restaurants : Importantes remises
dans les meilleurs restaurants.
Musées et Monuments dont l’entrée est gratuite :
1. Andén
2. Caixaforum Madrid
3. Casa Museo Lope de Vega
4. Casita Museo de Ratón Pérez
5. Castillo de l’Alameda
6. Ermita de San Antonio de la Florida
7. Fundación Caja Madrid 8. Fundación Mapfre
9. La Casa Encendida
10. Matadero de Madrid
11. Museo ABC 12. Museo Cerralbo 13. MUICO. Museo Colecciones ICO
14. Museo de Aeronáutica y Astronáutica 15. Museo de América 16. Museo de Arte Público
17. Museo de Cera 18. Museo de Historia19. Museo de la Biblioteca Nacional de España
20. Museo de la Catedral de la Almudena 21. Museo de la Ciudad
22. Museo de la Real Casa de la Moneda 23. Museo de los Orígenes 24. Museo Del Ferrocarril
25. Museo Del Romantismo 26. Museo Del Traje 27. Museo Geominero 28. Museo Lázaro
Galdiano
29. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 30. Museo Nacional de Antropología
31. Museo Nacional de Artes Decorativas
32. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
33. Museo Nacional de Ciencias Naturales
34. Museo Nacional del Prado
35. Museo Naval 36. Museo Sorolla 37. Museo Taurino 38. Museo Thyssen‐Bornemisza
39. Museo Tiflológico
40. Palacio de Cristal 41. Palacio de Velázquez 42. Palacio Real de Madrid 43. Palacio Real del
Pardo
44. Planetario de Madrid
45. Real Academia de BB AA de San Fernando 46. Real Fábrica de Tapices 47. Real Jardín Botánico
48. Real Monasterio de la Encarnación
49. Sala Alcalá 31 50. Sala d’Arte Joven 51. Sala Canal d’Isabel II 52. Sala d’Exposiciones. Fundación
Telefónica 53. Sala El Águila
54. Templo de Debod
Carte de transport zone A (validité de 72h) : métro : Toutes les lignes comprises dans cette
zone. Autobus Urbains : Toutes les lignes de bus EMT, à l'exception de la ligne Airport Express.
Trains de proximité : RENFE, parmi les stations de train existantes
à l´intérieur de cette zone. Métro Léger : ML1.
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Détail du prix

•Le prix comprend :
- Les vols aller / retour sur vols réguliers directs avec une compagnie régulière
- Les taxes d’aéroport à ce jour (surcharge carburant incluse)
- 2 nuits en hôtel 3* en chambre twin/double en plein centre de Madrid avec petits déjeuners
buffets
- Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
- Les visites comme mentionnées au programme, avec guide francophone (droits d’entrées
inclus)
- Les diners comme mentionnés au programme
- Le Pass transport 3 jours illimité en zone A
- Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
- La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
- L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour
•Le prix ne comprend pas :
- Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
- Les extras, pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons lors des repas
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Les réunions de préparation et d’information

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.
La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:
PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1. Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion
(les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min
2. Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min
3. Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
4. Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
5. Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
6. Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
7. Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas
10 min.
SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1. Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
2. Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
3. Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
4. Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
5. Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.
Durée : 5 mn environ
NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.
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Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :
•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Vos billets de spectacles le cas échéant
Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :
•Un mini-guide Lonely Planet sur Madrid
•Un plan de Madrid
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :
•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Vos avis nous intéressent…

Madrid

Alexandre
Du 4 au 7 septembre 2019
"Super week-end, organisation au top."
"Pas assez de visites incluses à mon goût."

Madrid

Marjorie
Du 15 au 18 juin 2019
"J'ai adoré la visite du musée du Prado, quel monument ! Le guide était très
compétent et passionné dans ses explications."
"Trop de repas libres."

Madrid
Venise

Lucie M.
Du 13 au 16 octobre 2018
"Hôtel très très bien situé, au cœur du centre ville, literie confortable et petits
déjeuners exquis."
"Première matinée trop chargée à mon goût."

Madrid

Sébastien
Du 1er au 4 mai 2018
"Dîner paella succulent !!"
"J'aurais aimé faire la visite panoramique à pied plutôt qu'en autocar."

Madrid

Marine
Du 10 au 13 mai 2017

"Très belle organisation de ce week-end, beaucoup de temps libres qui nous ont
permis de visiter la ville à notre rythme et choisir nous-mêmes nos activités."
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