Programme n° A 615 ES-MAD - Mairie de Chaumontel Octobre

Escapade en ESPAGNE – 5 jours – en avion :
Découverte de Madrid
 Madrid, la ville bien-aimée des Madrilènes, affiche à la fois la richesse et la complexité d'une culture
métissée à travers les siècles par nombre de peuples conquérants. Madrid la dynamique a su enfin
trouver son identité, grâce à ses habitants et à leur accueil proverbial, depuis l'avènement de la movida
qui suivit la mort de la dictature et du général Franco, en 1975. A l'image de ses habitants, Madrid
demeure accueillante et propose une foule d'activités. La capitale est reconnue pour ses infrastructures
bancaires, universitaires et administratives de haut niveau de compétence, mais elle se pare également
de palais, de musées, de monuments, de galeries d'art et de théâtres parmi les plus illustres du monde.
Laissez-vous séduire !
JOUR 1 : Chaumontel – Aéroport de Paris CDG – Madrid.
Rendez-vous à Chaumontel – Transfert en autocar privatisé vers
l’aéroport de Paris CDG – Enregistrement des bagages et des
passagers – Départ du vol régulier avec la compagnie Air France
(07h00, horaire à confirmer) – Arrivée à l’aéroport de Madrid
(09h05, horaire à confirmer) – Récupération des bagages –
Accueil par votre accompagnateur francophone et départ pour la
découverte de Madrid : visite panoramique de la Cité Universitaire,
parc de l´ouest. Quartier de la Morica, les places de Puerta del
Sol, Cibeles, Neptuno, Porte d´Alcala, quartier des Bourbons,
Palais Royal et le parc du Retiro, stade Santiago Bernabeu –
Déjeuner au restaurant en ville – Continuation de la visite guidée
panoramique de Madrid, puis visite guidée du musée du Prado
(entrée incluse). Le Musée du Prado, une des plus importantes
pinacothèques du monde, abrite les œuvres de Goya, Velasquez,
Murillo… – Transfert vers votre hôtel 3 étoiles (normes locales) et
installation dans les chambres – Départ à pied vers le restaurant
(sans assistance) – Dîner au restaurant – Soirée libre – Logement.

JOUR 2 : Madrid.
Petit déjeuner buffet – Rendez-vous avec votre guide francophone
– Départ en autocar pour la visite du Monastère de L’Escorial,
classé au patrimoine de l'humanité. La bibliothèque, conserve près
de 45 000 documents des XVème et XVIème siècles. La construction
présente des dimensions pharaoniques, avec ses 15 cloîtres, 13
oratoires, 86 escaliers, 88 fontaines, plus de 1 600 peintures, 9
tours et 73 sculptures – Retour à Madrid –
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Déjeuner en ville – Continuation par la visite guidée du Palais
Royal et le vieux Madrid. Le Palais Royal de Madrid (Palacio Real
de Madrid) ou Palais d'Orient (Palacio de Oriente), résidence
officielle du roi d'Espagne. Le palais est richement décoré par des
artistes comme Goya, Velasquez, El Greco, Pierre Paul Rubens,
Tiepolo, Mengs et Le Caravage. Diverses collections royales de
grande importance historique sont aussi conservées au palais, y
compris l'Armurerie royale (Armería Real) – Départ à pied vers le
restaurant (sans assistance) – Dîner au restaurant – Soirée libre
– Logement.
JOUR 3 : Madrid – Tolède – Madrid.
Petit déjeuner buffet – Rendez-vous avec votre guide francophone
– Départ en autocar vers Tolède pour une excursion en journée
complète – Visite guidée de Tolède : Cathédrale, panoramique de
l´Eglise de Santo Tome, Santa Maria la Blanca – La ville de
Tolède, déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en
1986, est enclavée sur un promontoire rocheux entouré par le
fleuve Tage en plein centre de l’Espagne, à environ 70 kilomètres
de Madrid. Ville unique de par ses détails, son histoire, sa culture
et son charme – Déjeuner en cours de visite, temps libre et retour
à l´hotel – Départ à pied vers le restaurant (sans assistance) –
Dîner au restaurant – Soirée libre – Logement.
JOUR 4 : Madrid – Gujuelo – Salamanque – Madrid.
Petit déjeuner buffet – Rendez-vous avec votre guide francophone
– Départ en autocar vers Salamanque via Gujuelo – Au sud-est de
la province de Salamanque, à plus de 1 000 mètres d'altitude,
Guijuelo donne son nom à l'une des régions espagnoles les plus
importantes pour la fabrication artisanale de charcuterie de porc
ibérique – Visite d’une fabrique de jambon ibérique avec
dégustation – Continuation vers Salamanque – Déjeuner à
Salamanque – Visite guidée de Salamanque Vielle ville, plaza
Mayor, nouvelle cathédrale et ancienne cathédrale, extérieur de la
maison des coquillages et de l’université. La cathédrale de
Salamanque est formée de deux édifices assemblés : d'une part,
l'ancienne cathédrale qui date du XII-XIIIème siècle, et d'autre part
la nouvelle, du XVIème – Départ à pied vers le restaurant (sans
assistance) – Dîner au restaurant – Soirée libre – Logement.
JOUR 5 : Madrid – Aéroport de Paris CDG – Chaumontel.
Petit déjeuner buffet – Check out et dépose des bagages à la
bagagerie de l’hôtel – Matinée libre – Rendez-vous en fin de
matinée au restaurant – Déjeuner en ville – Temps libre et rendezvous en fin d’après- midi – Récupération des bagages – Transfert
en autocar vers l’aéroport – Enregistrement des passagers et des
bagages – Départ sur vol régulier avec la compagnie Air France
(20h15, horaire à confirmer) – Arrivée à l’aéroport de Paris CDG
(22h20, horaire à confirmer) – Récupération des bagages –
Transfert en autocar vers Chaumontel – Fin de nos prestations.
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Date :

du mardi 15 au samedi 19 octobre 2019

Tarifs par personne : (sous réserve de disponibilité lors du versement de l’acompte).
Base 40 payants minimum :
Base 30 payants minimum :
Réduction « enfant »* :
Supplément « chambre individuelle » :
Assurance Multirisque (facultative) :

1 150.00 €
1 230.00 €
nous consulter
+ 340.00 €
+ 43.00 €

* le tarif enfant s’applique à 1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, sous réserve de
disponibilité de chambres familiales.

Prestations comprises dans le prix du voyage :
* le pré- et post-acheminement entre Chaumontel et l’aéroport de Paris Roissy CDG
* le parcours aérien Aéroport de Paris CDG / Aéroport de Madrid (aller/retour), sur vols réguliers Air
France
* les taxes aéroportuaires : 49,49 € au 21/02/2019
* 1 bagage en cabine et 1 bagage en soute
* les transferts en autocar privatisé Aéroport de Madrid / Hôtel (aller/retour)
* les transferts en autocar pour les visites et les excursions
* l’assistance francophone lors du transfert aller
* l’hébergement 4 nuits en hôtel 3 étoiles (normes locales), base chambre double avec douche ou bain
et toilettes, au centre-ville de Madrid
* 4 petits déjeuners buffet
* 5 déjeuners (3 plats)
* 4 dîners (3 plats) à Madrid
* les boissons (¼ de vin et ¼ d’eau minérale) lors des repas
* 1 guide francophone lors de :
* la visite guidée panoramique de Madrid
* la visite guidée du musée du Prado
* la visite guidée du Palais Royal de Madrid
* la visite guidée de l’Escorial
* la visite guidée de Tolède
* la visite guidée d’une fabrique de jambon ibérique
* la visite guidée de Salamanque
* l’entrée au Musée du Prado
* l’entrée au Monastère de l’Escorial
* l’entrée au Palais Royal de Madrid
* l’entrée à la Cathédrale de Tolède, à l’église de Santo Tomé à la synagogue Santa Maria Blanca
* la dégustation de jambon ibérique
* l’entrée aux cathédrales nouvelle et anciennes à Salamanque
* les différentes visites et excursions mentionnées au programme
* 1 carnet de voyage pour le responsable du groupe
* l’envoi en courrier recommandé des documents de voyage
* le service assistance 24h/24 de notre bureau
* la taxe de séjour
* la garantie financière A.P.S.T.
* la T.V.A. (taux 20,0 %)
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Prestations non comprises dans le prix du voyage :
* les prestations non-mentionnées au programme et dans la rubrique « Prestations comprises dans le
prix du voyage » (repas, boissons, entrées, options possibles, …)
* le supplément « chambre individuelle » : voir tarifs par personne pour la durée du séjour, cidessus
* l’assurance multirisque « Formule E » (Annulation, Assistance/Rapatriement, Bagages,
Responsabilité Civile, Interruption de séjour, Individuelle accident) ou l’assurance annulation seule
« Formule A » – pour plus de détails, consultez notre site internet www.tsloisirs.com rubrique « Infos
pratiques / Assurance "groupe" - Dispositions générales » : voir tarifs par personne, ci-dessus (si
tout le groupe y souscrit, minimum 10 personnes)
* l’éventuelle hausse des taux de T.V.A.
* les éventuelles hausses de carburant et taxes aéroport (révisables)
Nous nous réservons le droit de modifier l’ordre des prestations et visites en cas de nécessité ou afin d’optimiser votre séjour.

 00 33 (0)3 89 78 00 79
 00 33 (0)3 89 78 00 89

50 VILLES EUROPENNES
A MOINS DE 500 €

 info@tsloisirs.com
10 rue de la 1ère Armée
Sigolsheim
68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE

Nous assurons un service client 24h/24 !
S’ Tours Sàrl au capital de 15 245 € - (IM 068 10 0005)
Garant : APST - 15 avenue Carnot, 75017 Paris, France.
Assureur : AXA France IARD - 313 terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre CEDEX, France.
Numéro de T.V.A. intracommunauaire : FR 294 209 476 40 – SIRET : 420 947 640 00025.

FRANCE

••• www.tsloisirs.com

LE SPECIALISTE DES VOYAGES EN GROUPES
pour comités d’entreprise, clubs, associations et familles.
Membre de L’APST : Association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
garantissant le client pour la totalité des
fonds déposés.

Membre du syndicat National
des Agents de Voyages.

Nous acceptons les chèques
vacances ANCV.
18/02/2016 – Europe, E-c_01 Blocs...
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