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WEEK END A MADRID 

 
Du VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

3 JOURS/2 NUITS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La ville de Madrid, cosmopolite et accueillant de plus en plus de touristes 

tout au long de l'année, demeure une ville ouverte et la vie nocturne qui l'a 
fait connaître de par le monde n'a rien perdu de son effervescence. Son 
côté moderne contraste harmonieusement avec sa vieille ville, très étendue, 

et avec ses traditions culturelles 
 

 

HOTEL AGUMAR **** 
 

L'hôtel Agumar jouit d'une situation idéale dans le centre de Madrid. Il vous place à 

300 mètres de la gare d'Atocha et à proximité du parc du Retiro. 

 

Ses agréables chambres sont dotées d'une salle de bains privative et d'une 

télévision par satellite. Un menu d'oreillers vous est proposé pour vous assurer un 

maximum de confort. Le service d'étage est disponible 24 heures sur 24. 
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L'hôtel dispose d'un restaurant méditerranéen, ainsi que d’une café proposant 

collation et boissons. 

Il vous place à une courte distance du Triangle d'or de l'Art, notamment des 

musées du Prado, du musée Thyssen et du musée Reina Sofia. 

Le quartier de l'hôtel est bien desservi par les transports en commun : vous 

trouverez ainsi deux stations de métro à proximité. Les trains AVE (trains à grande 

vitesse) desservent la gare d'Atocha. 

 

VOS VOLS DIRECTS      

Vendredi 18 novembre 2022 
Iberia - IB3743 - Opéré par Iberia- Express - Airbus A320 
Départ 07:25 CDG Paris Roissy Charles De Gaulle - Terminal 2B 
Arrivée 09:35 MAD Madrid Adolfo Suárez Barajas - Terminal 4 

 
Dimanche 20 novembre 2022 
Iberia - IB3742 - Opéré par Iberia Express - Airbus A320 
Départ 19:55 MAD Madrid Adolfo Suárez Barajas - Terminal 4 
Arrivée 22:00 CDG Paris Roissy Charles De Gaulle - Terminal 2B 

 
 

Tarif CSE par personne  

base chambre double : 220 € 
(Tarif Extérieur 550€) 

 
PRESTATIONS INCLUSES : 

       

      *  La prise en charge en bus privé pour Paris aller/retour depuis Sidel 

      * 1 Bagage cabine et bagage en soute inclus par personne  

      * L'hébergement à l’hôtel 4* comme indiqué ou similaire 

      * Les petits déjeuners 

      * Les transferts aéroport /hôtel/ aéroport en autocar, 

* L’accueil dès votre arrivée  

* Guide francophone pour les transferts et tour panoramique 

* Les taxes de séjour 
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*Assurances annulation, frais médicaux, bagages et covid  

      * Assistance sur place joignable 24/24 

 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

• Les déjeuners et diners 

• Supplément single : 48 € 

 

LES EXCURSIONS OPTIONNELLES 
 
Visite Guidée Palais Royal + promenade vieux Madrid (4 heures) 

59 €/p 
 
Bus de luxe, guide local et entrée Palais 

 
Cet édifice imposant fut construit par les Bourbons et resta résidence 

officielle de la famille royale jusqu´en 1931. 
Aujourd´hui il appartient au Patrimoine National et est utilisé par le roi pour 
les réceptions officielles. 

C´est un quadrilatère de granit de 
Guadarrama et de pierre blanche, de 

quelques 140 m de cote, élevé sur un 
socle en bossage. Pour cacher les 
dénivelés entre les façades nord et 

ouest furent dessinés les jardins de 
Sabatini et du Campo del Moro; devant 

la façade sud fut aménagée la place de 
l’Armeria et devant la façade est la 
place d´Oriente. 

 
Visite guidée musée du Prado et parc du Retiro (4 H) 

66€/p 
Bus de luxe, guide local et entrée au Prado. 
 

C`est probablement la pinacothèque classique la plus importante du monde.  
L`édifice néoclassique fut dessine par Juan de Villanueva durant le règne de 

Charles III pour abriter l`académie des sciences naturelles. 
Apres la guerre d’Independence, 
Ferdinand VII transforma le projet 

et décida d`y installer les 
collections de peinture espagnole, 

réunies par les rois de la maison 
d’Autriche et les Bourbons, 

collections qui reflètent 
l`évolution du gout artistique des 
monarques espagnols.  

Il possède aussi de précieuses 
collections des peintres flamands, rassemblées par les rois catholiques, et 

de nombreuses œuvres de l`école italienne, dont étaient amateurs Charles 
V et Philippe II.  
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Nous pourrons admirer des œuvres devenues mythiques comme les 
Menines de Velázquez, Les Fusillés de la Moncloa ou Les Majas de Goya, 

mais aussi Zurbaran, Murillo, Ribera, Morales... 
 

Visite guidée à pied quartier « De las letras » 
QUARTIER DE LAS LETRAS 
 

Le quartier de Las Letras, situé en plein cœur de Madrid, fut le lieu de 
résidence et de travail de certains des plus grands écrivains 

d´Espagne. Cette partie de la ville associe aujourd´hui littérature, vie 
bohème, boutiques et gastronomie. 
 

Le quartier est un véritable dédale de petites rues piétonnes ou à accès 
motorisé restreint, et d´agréables places comme celle de Santa Ana. Il 

est aisé d´y retrouver les anciennes maisons où vivaient et 
travaillaient les plus grands noms de la littérature du Siècle d´Or 
Espagnol comme Lope de Vega, Quevedo, Góngora ou Cervantès. Des 

rues reproduisent même, sur leurs pavés, des inscriptions et des 
extraits de l´œuvre de certains d´entre eux. Le quartier de las Letras 

séduit également par la variété de son offre commerciale, qu´il 
s´agisse d´établissements traditionnels, vieux de plusieurs siècles 

(cordonniers, orfèvres, luthiers..) ou d´espaces modernes et avant-
gardistes. Une foule de restaurants et terrasses permet en outre de  
déguster la gastronomie de Madrid et de sacrifier à la fameuse 

coutume espagnole des tapas. Pour compléter le tout, l´emplacement 
du quartier es idéal pour découvrir la culture de Madrid  à l´attrait de 

son centre  d´expositions CaixaForum qui s´ajoute à proximité du 
musée national du Prado, du musée Thyssen –Bornemisza ou encore 
des zones monumentales comme la Puerta del Sol ou la Plaza Mayor. 

 
48€/p Bus de luxe et guide local 

 
 
Au sommet d`une éminence granitique, cernée par le Tage dont les eaux 

verdâtres coulent au fond d`un profond ravin, Tolède se profile comme un 
décor de théâtre sur le ciel castillan souvent d`un bleu lumineux.  

A l`intérieur de ses remparts, la ville dissimule une multitude de 
monuments et l`étonnant dédale de vieilles ruelles tortueuses qui 
constituent le magnifique cadre de la procession de la Fête-Dieu. Tout ici 

évoque le passé: une histoire brillante a martelé chaque pierre de Tolède, 
sa richesse artistique reflète la fusion qui, au moyen âge, s`est opérée 

comme à Cordoue entre les cultures chrétienne, juive et arabe. 
Tolède est renommée pour ses objets damasquines (acier bruni incrusté de 
fils d`or, d`argent et de cuivre) et pour ses excellentes spécialités 

culinaires. 
 

Dîners Typiques: 
Dîner  TAPAS+ spectacle flamenco  85 €/p  
Dîner  + spectacle flamenco    90 €/p 

(1/4 eau+1/4 vin inclus par repas) 


