
UN LONG WEEK-END À MADRID
4 jours / 3 nuits - à partir de 750€ par personne

Vols + hôtels + visites

Avenante, vibrante et incandescente, la capitale espagnole surprend par sa vitalité sans cesse
renouvelée. "De Madrid al cielo", cette devise très madrilène sied à votre escapade : en journée, les

amateurs dʼarchitecture, dʼart, de littérature trouvent leur bonheur au fil des jardins élégants, palais
raffinés, couvents étonnants, places fastueuses, marchés bigarrés et indispensables musées. La nuit
venue, goûtez à un art de lʼaccueil et un sens de la fête qui séduisent assurément. À vous cafés (que

l'on boit solos ou cortados, au choix), cocidos, croquetas et autres tapas. Complétez la soirée par un
spectacle de flamenco au Corral de la Moreria ou un cocktail au mythique Museo Chicote :

assurément, le septième ciel nʼest pas loin. Et à raison dʼun court trajet en train ou en voiture, vous
voilà devant lʼimpressionnant monastère de lʼEscurial niché au pied de la sierra Guadarrama,



derrière les remparts de la superbe Alcala de Henares classée au patrimoine mondial de lʼUnesco, ou
dans les paisibles jardins dʼAranjuez entre deux bras du Tage majestueux. À peine plus loin, mais

tous accessibles pour une journée hors-les-murs, Tolède, Ségovie, Avila ou même Salamanca. Cʼest
déjà au programme : Une visite guidée du vieux Madrid en compagnie dʼun guide francophone. De la
Puerta del Sol au palais Royal, de la Plaza de la Villa à la Plaza Mayor, haut lieu des gastronomes, par
la cosmopolite Gran Vía jusquʼà la Plaza de España et son emblématique monument à Cervantes, le

centre historique de Madrid nʼaura plus de secrets pour vous (durée : 3h). Incluse également, l'entrée
au musée Thyssen-Bornemisza, installé dans un ravissant petit palais néoclassique. Sa fabuleuse

collection fait la part belle à la Renaissance italienne, à la peinture hollandaise, à l'impressionnisme,
l'expressionisme, le postimpressionisme. À découvrir absolument. Intéressé par des excursions à

lʼextérieur de la ville ? Par des visites guidées des plus beaux musées de la capitale ? Par une soirée
flamenco ? Pensez à les réserver lors de la préparation de votre séjour auprès de votre conseiller.        

 



 

Découvrir le vieux Madrid avec un guide passionné
Les innombrables musées qui parsèment la ville
Les grandes rues chaleureuses et vivantes
Les spécialités culinaires, simples et conviviales

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

- Les vols Paris Orly / Madrid / Paris Orly sur la compagnie Transavia (1), 
- vos transferts aéroport / hôtel / aéroport en véhicule privé,
- l'hébergement en chambre double standard en petit déjeuner,
- les visites indiquées au programme (2). 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double

(1) Pour ce séjour de 3 nuits, le bagage en soute n'est pas inclus dans notre prix.

(2) La visite du centre historique (3h) et l'entrée au musée Thyssen-Bornemisza avec audioguide.

 

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

