
            MADRID ESPAGNE   

                   Du 14 au 16 Décembre 2019 

 
Madrid a de nombreux atouts : des galeries d'art étonnantes, une vie nocturne animée et incessante, 

une élégance et une ambiance circulant à travers les rues et les places de la ville, une récente ascension 

comme capitale de la mode en Espagne, une scène flamenco et jazz en plein essor, des restaurants et 

des bars à tapas réputés, et une population qui excelle dans l'art de mener la belle vie. S'il fallait la 

résumer en une phrase, ce serait : « Si vous êtes à Madrid, vous êtes de Madrid. » Les Madrilènes n'ont 

pas une hospitalité de façade, vous pourrez donc visiter Madrid à la locale, 100% madrilène !  

 

1ER JOUR : FRANCE / MADRID 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités de départ 

Envol à destination de Madrid sur vol direct AIR France  

Décollage de Paris CDG à 07h00 – Arrivée à Madrid à 09h05 

 

A votre arrivée, accueil par notre correspondant local et départ pour un tour panoramique de la ville. 

Cette visite va nous permettre de contempler les contrastes que Madrid offre aux visiteurs: la ville 

moderne, celle des bureaux, au long du boulevard Castellane, le stade Santiago Bernabeu ou les célèbres 

arènes dont la fête nationale continue sa tradition. Les belles places : puerta del sol, Cibeles, mais aussi 

la porte d’Alcala et le parc du retiro et la gare Atocha.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Continuation avec la visite guidée du Palais Royal et promenade dans le vieux Madrid  

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 quelque 

140 m de côté, élevé sur un socle en bossage.  

Installation à votre hôtel      

Diner et nuit à l’hôtel      

 

 



 

2EME JOUR : MADRID 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour la visite guidée du musée du Prado 

 

C`est probablement la pinacothèque classique la plus importante du monde. L`édifice néoclassique fut 

dessiné par Juan de Villanueva durant le règne de Charles III pour abriter l`Académie des sciences 

naturelles.  

Il possède 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 mais 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.  

 

 
 

 

 

 

 

Déjeuner libre et Temps libre à votre disposition pour découvrir Madrid à votre rythme  

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 



 

3EME JOUR : MADRID / PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Ce matin, visite du Musée Reina Sofia avec le Guernica. 

Sur la Glorieta de Atocha ou place Emperador Carlos V, en face de la gare d`Atocha, se dresse l´ancien 

hôpital de San Carlos, crée par Charles III. Récemment réaménagé, ce bâtiment en granit, grandiose et 

austère, présente une façade agrémentée d´ascenseurs extérieurs dans des cages en verre. A 

l´intérieur, les immenses salles voûtées forment un cadre remarquable pour les grandes expositions 

temporaires. La collection permanente occupe les deuxième et quatrième étages. 

 

 

Deuxième étage: les 17 salles sont consacrées aux œuvres espagnoles marquantes d´avant-garde et à 

leur contexte international, de la fin du 19e  aux années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. 

Certaines salles sont exclusivement dédiées à un seul grands nom de la peinture espagnole. Dans la salle 

4, consacrée à Juan Gris, le portrait de Josette trône parmi les toiles cubistes. Dans la galerie Picasso, 

le célèbre Guernica… 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Temps libre à votre disposition puis transfert vers l´aéroport et envol à destination de Paris sur vol 

direct AIR France Décollage de Madrid à 20h05 – Arrivée à Paris CDG à 22h15 

 

 
 

 

 



 

Dates  Prix 
Supplément Chambre 

Individuelle 

Du 14 au 16 Décembre 2019 600€ par personne 130 € 

 

 
NOTRE PRIX COMPREND 

 Les vols PARIS / MADRID / PARIS sur volo régulier AIR FRANCE  

 Les taxes aéroport : 49 € à ce jour 

 Les transferts et transport en autocar grand tourisme 

 2 nuits en hôtel en centre-ville 3* avec petits déjeuners et diners 

 Les déjeuners du  J1 et du J3 (hors boissons) 

 Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide francophone 

 Un tour panoramique de la ville  

 Visite guidée Palais Royal + promenade vieux Madrid 

 Visite guidée musée du Prado  

 Visite du Musée Reina Sofia avec Le Guernica 

 Le carnet de voyage 

 La garantie APS 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation bagages  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément chambre individuelle : 130 € par personne 

 Le déjeuner du J2 

 Les boissons aux repas 

 Dépenses personnelles 

 Pourboires guide et chauffeur (*) 

 (*) A titre indicatif,  Le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour 

le chauffeur et de 3 à 4  € par jour et par personne pour le guide (selon appréciation 

personnelle) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Amicale des retraités de la CDC 

56 RUE DE LILLE     75356  PARIS 07 SP 

TELEPHONE  01 45 51 53 40   PORTABLE  06 48 06 96 75 

COURRIEL   a.retraitescdc@orange.fr  SITE  www.amicaledesretraitescdc.com 
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