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ESCAPADE A 

MADRID 
 

 

5 JOURS / 4 NUITS 
7-11 OCTOBRE 2020 

 

Départ de LYON 

 

 
Spécialement étudié pour 

AMIS DU MUSEE  

DE ROMANS 
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LES COUPS DE ❤ 

 

▸ Hôtel 4* en plein centre de MADRID 

▸ Programme complet avec visites,  

▸ Pension complète, entrées dans  

▸ différents sites 
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JOUR 1 : ENVOL POUR MADRID 

Rendez-vous des participants à Romans et transfert en autocar pour l’aéroport de LYON. Accueil et 

assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour MADRID avec la compagnie Iberia à 11h10 

(1 bagage de 20kg en soute). 

Afin d’optimiser au mieux les temps du voyage, le repas du 1er jour reste libre, merci de prévoir de vous restaurer à l’aéroport 

(prestations à bord payantes). 

Arrivée à MADRID à 13h30. Accueil par votre guide accompagnateur local et transfert en centre-

ville en bus privatif. 

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 groui lle 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 nos motivations, on quitte toujours Madrid en se promettant de revenir. 

Après midi de visite du musée Reina Sofia consacré aux mouvements artistiques du 20ème siècle. 

 

Installation à l’hôtel Emperador 4* ou similaire. 

 Diner dans un restaurant proche de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : MADRID  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide  

 

Tour panoramique d’environ 2 heures: vous découvrirez certains monuments qui caractérisent la 

capitale espagnole : La Gran Via, la Place d’Espagne, le Temple de Debod et, bien sûr, le Palais 

Royal. 

Arrêt pour la visite de l’Eglise San Antonio de la Florida. 

 

 Déjeuner dans un restaurant du centre. 

 

L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de musée du Prado : Entrée au musée du Prado incluse 

 

Le Musée du Prado, une des plus importantes pinacothèques du monde abrite les œuvres de Goya, 

Velázquez, Murillo… 

 

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 

 

 Diner dans un restaurant et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : MADRID, Tolède  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide et un autocar local 

 

Route pour Tolède 

 

Visite guidée de la cité médiévale aux multiples cultures qui représente à merveille l’histoire des 

religions en Espagne. Promenade dans les ruelles qui se comparent à un labyrinthe. Découverte avec 

entrée de la Cathédrale, de l’Eglise Santo Tome et de la synagogue Santa Maria La Blanca. 

 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du musée El Greco installé dans une demeure tolédane du 

16ème siècle.  Le musée abrite des toiles de différents artistes des 

16ème et 17ème siècles, mais surtout les œuvres du peintre El Greco, 

reconnaissables entre toutes par les visages allongés et les jeux 

d’ombres et lumières caractérisant ses portraits. 

 

Vous visiterez ensuite l’Hospital de Tavera 

 

Retour à Madrid 

 

 Diner dans un restaurant et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 4 : MADRID  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide et un autocar local 

 

Visite du musée des Beaux-Arts de l’Académie San Fernando de Madrid. 

 

 Déjeuner dans un restaurant du centre. 

 

Découverte du musée Thyssen Bornemisza qui dispose d’une collection qui s’étend du Moyen-Age à 

nos jours  

 

 Dîner tapas dans un restaurant de la Plaza Mayor 

 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : MADRID DE RETOUR EN FRANCE 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide  

 

Promenade pédestre guidée dans le centre historique : passage par la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, 

le Mercado San Miguel… 

 

Transfert à l’aéroport.  

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour LYON avec la compagnie Easyjet à 13h55. 

Arrivée à LYON à 15h45. Puis, poursuite en autocar à destination de Romans. 

Fin de nos prestations. 

Nb : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié sans que cela n’altère la qualité du 

programme. 

 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

Formalités douanières :  
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité. 
Formalités sanitaires : aucune 
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Hôtel EMPERADOR 4(ou similaire)  

Situé au cœur de Madrid, l'Emperador vous accueille à côté de la Gran Vía. Cet élégant hôtel dispose d'une piscine de saison sur le toit et 

d'une terrasse offrant une vue fantastique sur la ville. Les chambres élégantes sont dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision 

à écran plat et d'une salle de bains privative revêtue d'un sol en marbre. 

L'établissement est à seulement 10 minutes de marche du palais royal et de la Puerta del Sol, la place principale de Madrid. Les stations 

de métro Santo Domingo, Plaza de España et Callao, permettant de se rendre au célèbre triangle d'or de l'art en seulement 15 minutes, 

sont accessibles en moins de 3 minutes à pied. 

L'Emperador possède une piscine saisonnière ouverte de mai à septembre et un solarium avec des chaises longues. Le bar à cocktails 

aménagé sur la terrasse jouit d'une vue sur le palais royal, la cathédrale Almudena et l'avenue Gran Vía. Vous pourrez également profiter 

d'une salle de sport et d'un sauna, et des massages sont assurés sur demande. L'hôtel comporte en outre un bar du hall avec une galerie 

d'art permanente proposant des expositions temporaires. Vous trouverez par ailleurs de nombreux restaurants à moins de 5 minutes de 

marche de l'Emperador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel 

EMPERADOR 
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE MADRID 
7-11 Octobre 2020  

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. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation - Tarifs valables pour la période indiquée. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
Transports 

Les vols directs de LYON à MADRID aller-retour avec Iberia et Easyjet  
1 bagage en soute (20 kg) inclus / personne  
Le transfert en autocar Romans / Lyon et retour. 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
Les services d’un autocar local selon programme 

Hébergement & Repas 

4 Nuits dans un Hôtel 4 ★ central. 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5. 
Les boissons aux repas : eau et vin inclus. 
 

Visites et guide 
Les visites guidées mentionnées au programme. 
Les entrées dans les sites et musées prévus. 
Les services d’un guide local francophone selon programme  

Taxes, assurances et garanties 
Taxes aéroport et de sécurité (valeur à ce jour 23.62 euro révisables). 
Assurances Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages. 
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 
 

Services Ailleurs Voyages 
Pochette de voyage complète avec guide de poche. 
L’assistance à l’embarquement aux aéroports. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Supplément chambre individuelle                        + 280 € 
Vos dépenses personnelles : Boissons en dehors du forfait prévu aux repas, Visites optionnelles proposées sur place, 
port des bagages, repas mentionnés libres, etc… 
 
Ce devis a été établi le 10 décembre 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.  

 

 

Base 40 à 44 participants 1 125 €  
Base 35 à 39 participants 1 150 €  
Base 30 à 34 participants 1 185 €  
Base 25 à 29 participants 1 205 €  


