
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 24/05/2022

ESCAPADE À MADRID
3 jours / 2 nuits -
à partir de
350€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_ES_ESMA_ID8662

Ses monuments, ses vieux quartiers et ses rues colorées n'attendent que vous...
Située à 600 m d'altitude, Madrid est l'une des capitales les plus hautes d'Europe. Déambulez sur la
Gran Vian, visitez le Prado, mangez tortillas et tapas ou encore plongez dans la movida ! 
Si vous connaissez déjà, consacrez-vous aux nouveautés comme Triball, le quartier de la mode ou bien
cette nouvelle ville qui naît au-delà du périphérique avec ses cafés, ses restaurants, ses piscines et
même les plages naturelles plus au Nord...
"VAMOS" para una excursión ! En tour régulier, pensez à la ou les réserver avant votre départ
Tour panoamique - Départ 09H30 (durée 2h30)
Vous contemplerez les contrastes variés que Madrid offre à ses visiteurs. Ses élégances places,
grandes avenues, bâtiments et monuments. Vous connaitrez l'histoire de la 
ville à travers les différentes époques. Vous profiterez des quartiers des Autriches et des Bourbons
jusqu'au nouveau Madrid et ses gratte-ciel.
Tolède - en 1/2 journée ou en journée avec ou sans déjeuner touristique ou traditionnel (durée de
5h00 à 8h00)
Trésor d'une grande beauté artistique et ancienne capitale du pays, la ville offre de magnifiques
exemples d'architecture de différentes culture (arabe, juive et catholique) ce qui en fait une des villes
historiques d'Espagne. 
Avila/Ségovia - avec ou sans déjeuner (durée 9h00)
Une découverte de la richesse de l'histoire de l'Espagne lors d'une excursion d'une journée à Ávila et à
Ségovie avec au menu la ville natale de Thérèse d'Ávila, l’aqueduc et le magnifique Alcázar de Ségovie.
Escorial - (durée 5h00)
Considéré pendant de nombreuses années comme la huitième merveille du monde, El Escorial a été
conçu par Philippe II. Visite du Royal Palais, Panthéon des rois, Panthéon des Infantes, salles
capitulaires et basilique. Puis la Vallée Basilic située à 9 km d'El Escorial. Cette grande basilique a été
creusée hors de la montagne à une altitude de 1350 mètres d'altitude où vous aurez des vues à couper
le souffle.
Flamenco night show - 1h30 (avec une boissons) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec tapas) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec dîner) sauf le dimanche et jours fériés 
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NB : Tour en anglais ou en espagnol. En français sous réseve selon le nombre de personnes ou guide
privatif (tarif consulter nos conseillers) ; Rendez-vous au point de rencontre qui vous sera communiqué
sur votre voucher, se présenter 15 minutes avant le départ.
 

Vous aimerez

● La movida, un mélange de d’exubérance, de créativité et de “carpe diem”
● Les innombrables musées qui parsèment la ville
● Ses grandes rues chaleureuses et vivantes
● Les spécialités culinaires de Madrid à l’image de la ville : simples, conviviales, dénuées de toute

prétention

Hébergement

Décider quel hôtel choisir n'est pas facile ! Chaque personne a une façon différente de voyager et
n'a pas les mêmes critères concernant l'hébergement. Nous sommes là pour vous guider et vous
proposer les meilleurs prix grâce à nos contrats annuels avec plusieurs hôtelliers allant du 2 * au
5*.
Nos experts sont là pour vous conseiller !

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Madrid et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif basé sur l'hôtel Ganivet 3*S en période de basse saison

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément chambre individuelle : 100 €
Autres villes de départ possible (nous consulter)

Conditions Particulières
La taxe de séjour non applicable à ce jour
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

