
WEEK END à MADRID 
et PUY DU FOU España

3 JOURS / 2 NUITS 

Du vendredi – dimanche 

Septembre 2023



MADRID
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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 –, Madrid a rendu aux 
Madrilènes ses berges, parées de jardins, de ponts piétons et de nouveaux lieux alternatifs. Madrid me mata, proclamaient 

les graffitis sur les murs en pleine période de Movida.
Madrid est tuante… de plaisir ! Car une fois repu des chefs-d’œuvre du Prado, ébloui par le Guernica de Picasso au museo
Reina Sofía, ou enchanté par les ruelles du barrio de Los Austrias ou du barrio de Las Letras, la découverte n’est pas finie.

Le rythme nocturne de Madrid, cette marée humaine (la marcha), qui bat le pavé et déboule de toutes parts à l’heure des 
vêpres, vous emporte à coup sûr. Les Madrilènes ne sont pas casaniers pour un sou. D’ailleurs, on dit qu’ils sont tous 
jeunes, même les vieux ! Si vous aimez sortir, tant mieux pour vous ! Quant aux matinaux, ils seront aux anges. Le matin 
tôt, les rues sont désertes et les larges avenues offrent de superbes perspectives.



Votre programme
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Convocation Aéroport de 

NANTES

Petit déjeuner Petit déjeuner

Vol Nantes / MADRID Journée libre 
Repas libres

Journée libre 
Repas libres

Tour panoramique guidé 

et transfert hôtel

OU 

Journée au PUY DU FOU España
Et spectacle nocturne 
El Sueño de Toledo

Selon horaires de vols, 

Transfert aéroport 

MADRID

½ Journée libre 
Repas libres

Vol / MADRID Nantes

LOGEMENT LOGEMENT
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FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (NON PROROGEE) OU PASSEPORT VALIDE

POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

(CONSULATS, AMBASSADES…)
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VOS HORAIRES DE VOLS – COMPAGNIE IBERIA
A titre indicatifs et sous réserve de modifications

4

ALLER : JOUR 1 NANTES 06H20 – MADRID 08H00

RETOUR : JOUR 3 MADRID 21H35 – NANTES 23H15
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VOTRE HOTEL OU SIMILAIRE 

AYRE GRAN HOTEL 
COLON 4* NL
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Ayre Gran Hotel Colón est un hôtel 4 étoiles de

design situé au centre de Madrid, tout près du

Parc du Retiro, des arènes de Las Ventas et du

quartier commercial de Salamanca.

L’hôtel est composé de deux immeubles

(immeuble Europa et immeuble América),

récemment rénovés

L’hôtel propose des chambres climatisées et

élégantes pourvues d'une connexion Wi-Fi

gratuite et d'une télévision par satellite à écran

plat.
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VISITE incluse

Eventuel titre
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VISITE PANORAMIQUE GUIDEE 2H00

départ en autocar pour une visite guidée panoramique de la ville : la Gran Via, la Place

d’Espagne, le Temple de Debod, et bien sur le Palais Royal

WEEK END à MADRID et PUY DU FOU España
3 JOURS / 2 NUITS Du vendredi – dimanche Septembre 2023
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WEEK END à MADRID et PUY DU FOU España
3 JOURS / 2 NUITS Du vendredi – dimanche Septembre 2023

Ou 

en OPTION avec supplément : 

journée au PUY DU FOU España à TOLEDE 

Accueil par votre guide et votre conducteur 

et départ pour une journée au Puy du Fou España.

Déjeuner libre sur le parc.

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 

Pourtant, un endroit dans les Monts de Tolède est devenu leur refuge et 

l’Histoire continue. Venez percer le mystère de Puy du Fou España et 

vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en 

grands spectacles pour toute la famille.

Incluant : Le spectacle nocturne El Sueño de Toledo

Dîner libre sur le parc.

JOURNEE LIBRE pour votre 
découverte personnelle de 
MADRID (repas libres)

PROGRAMME
du samedi 
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WEEK END à MADRID et PUY DU FOU España
3 JOURS / 2 NUITS Du vendredi – dimanche Septembre 2023

PRIX PAR PERSONNE : 495,00 € base 25 participants 

+ 125,00 € pour l’OPTION PUY DU FOU España *
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WEEK END à MADRID et PUY DU FOU España
3 JOURS / 2 NUITS Du vendredi – dimanche 

Septembre 2023

✓ Le supplément en chambre individuelle : + 130,00 € (Nombre limité et disponibilité sur demande)
✓ L’assurance MULTIRISQUE : assistance rapatriement, annulation, bagage : +3% du prix du voyage

✓ Les extras, les pourboires et les dépenses à caractère personnel

✓ Le pass transport 48h : 25 € / personne

✓ Les déjeuners et les dîners

✓ La taxe de séjour
✓ * La journée au PUY DU FOU España (transport A/R et entrée journée et spectacle) : 
Base 25 personnes +125 € par personne (à réserver lors de la réservation du voyage)

✓ Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

✓ Toute prestation non mentionnée dans « Ce prix comprend »
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WEEK END à MADRID et PUY DU FOU España
3 JOURS / 2 NUITS Du vendredi – dimanche 

Septembre 2023

Ce devis vous est présenté sans 
réservation ni option de notre part, 

sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des 
conditions économiques en vigueur le 
08/03/23 et sont susceptibles de variation 
en cas de modification sensible de ces 
conditions notamment en cas 
d'augmentation du coût des carburants ou 
de modification du taux de change et taxe 
d’aéroport.  

VOTRE CONTACT : 
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