INSCRIPTIONS DU 11 AU 20 FEVRIER
INCLUS
LOCAL DES ŒUVRES SOCIALES

CITYBRAK
MADRID
3 JOURS / 2 NUITS
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2019

VOTRE PROGRAMME
« WEEK-END A
MADRID »

AU DEPART DE GENEVE
SPECIALEMENT ETUDIE POUR

HOTEL DIEU

Votre programme en un coup d’œil
Jour 1 - Envol pour MADRID
Jour 2 – Journée libre en ville
Jour 3 - Visite libre & Vol retour
Vous apprécierez :

▸ Votre hôtel  en centre-ville
▸ Le tour de ville panoramique le jour de votre
arrivée

▸ En option : un pass transport pour profiter
en illimité des transports en communs.
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JOUR 1 : ENVOL POUR MADRID

JOUR 2 : MADRID EN LIBERTE

JOUR 3 : DE RETOUR EN FRANCE

Rendez-vous des participants à
l’aéroport de GENEVE Accueil et
assistance
aux
formalités
d’enregistrement.
Envol
pour
l’Espagne.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Arrivée à l’aéroport de MADRID.

Loin de sa rivale catalane, Madrid a
préservé un charme empreint de tradition.
La capitale espagnole se livre intacte :
vivante et grandiose, à l’image de la
Puerta del Sol qui grouille à toutes heures
du jour et de la nuit. On vient à Madrid pour
découvrir l’un de ses prestigieux musées, le
Palais Royal ou flâner dans le parc du
Retiro, pour déguster des tapas au
Mercado San Miguel ou une sangria dans
les ruelles qui bordent la Plaza Mayor.
Quelques soient vos motivations, on quitte
toujours Madrid en se promettant de
revenir.

A votre arrivée, accueil par votre
assistance francophone à la sortie
du terminal.
Départ en autocar pour une
première rencontre avec Madrid
grâce à un tour panoramique. Vous
découvrirez certains monuments qui
caractérisent
la
capitale
espagnole : la Gran Via, la Place
d’Espagne, le Temple de Debod, et
bien sur le Palais Royal.
En option : remise de vos pass transport
valables 72h vous permettant de
circuler librement et de façon illimitée
dans les transports en commun de la
zone A (Bus et métros).

Journée libre pour
personnelle de la ville.

une

découverte

Déjeuner et dîner libres.

Nuit à l’hôtel.

Matinée libre.
Déjeuner libre.
Rendez-vous à l’hôtel avec votre
guide. Transfert en autocar en
direction de l’aéroport de MADRID.
Envol pour la FRANCE.
Arrivée à LYON.
Fin de nos prestations.
FORMALITES D’ENTREE EN ESPAGNE
Les
ressortissants
de
nationalité
française doivent se munir d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport
en cours de validité.
Pour les autres nationalités : se
renseigner
auprès
du
consulat
concerné du pays d’origine.

Installation à votre hôtel  NL
central (ou dépose des bagages).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit.
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AYRE GRAN HOTEL COLON MADRID 4
 (ou similaire selon disponibilités)
Ayre Gran Hotel Colón est un hôtel 4 étoiles de design situé au centre de Madrid, à 200m de la station de métro Sainz de Baranda qui vous
permettra d’accéder au centre historique et des célèbres musées du Prado, Thyssen et Reina Sofía. L’hôtel est composé de deux immeubles
(immeuble Europa et immeuble América) récemment rénovés. Les deux espaces sont unis par un spectaculaire jardin de 1200 mètres carrés et une
galerie d’art. Il propose des chambres climatisées et élégantes pourvues d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par satellite à écran plat.
L’hôtel réunit tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour confortable dans un cadre paisible en découvrant les multiples charmes de la
capitale espagnole.
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CONDITIONS TARIFAIRES 2019 PAR PERSONNE
Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait
suite aux échanges entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce
document pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Les différentes parties
conviennent expressément que les informations communiquées peuvent être
modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle.

Départ de GENEVE
EASYJET

✈

Du 19 au 21 Octobre 2019

Services Ailleurs Voyages
Pochette de voyage complète avec guide de poche.
Une réunion d’information sur demande.
L’assistance à l’embarquement aux aéroports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Vos dépenses personnelles, Bagage en soute, Port des bagages, Tout service
non mentionné dans « nos prix comprennent »

Tarif par personne

280 € au lieu de 420 € Tarif Public

Base 35 à 40 participants

Assurances Annulation………………………………..2,15 % du prix du voyage
Pass transport 72h ..........................................................................................+ 25 €
Supplément chambre individuelle .............................................................+ 75 €

Tarifs valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Transfert Le Creusot-Genève / Genève-Le Creusot
Les vols GENEVE / MADRID / LYON avec 1 bagage cabine par personne
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone

Supplément bases inférieures :
Groupe de 30 à 34 personnes .....................................+ 10 € / personne
Ce devis a été établi le 6 février 2019 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il
reste sous réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du
taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole.

Hébergement & Repas

★★★★

2 Nuits dans un hôtel
nl central en chambre double
Les petits déjeuners à l’hôtel.

Taxes, assurances et garanties
Taxes aéroport et de sécurité. La taxe de séjour à l’hôtel.
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offertes.
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
Responsabilité civile professionnelle.

Visite & Guide
Assistance francophone pendant les transferts, les jours 1 et 3
La visite panoramique de la ville le jour de l’arrivée.
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