
42 Espagne

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
Arrivée à Ségovie vers 09H00. 
Immobilisation de l’autocar durant 09 
heures consécutives : Programme de 
visites réalisables à pied. Matinée réservée 
à une visite libre ou guidée de la ville 
présidée par son aqueduc romain et la 
Plaza Mayor, lieu de rencontre animé. 
Visite de la cathédrale. Panier repas pour 
le déjeuner. Dans l’après-midi, visite de 
l’Alcazar. A 18h00, transfert en autocar vers 
votre centre d’hébergement dans la région 
de Madrid. Vers 19H30, accueil de notre 
direction locale et des familles hôtesses. 
Dîner et nuit en famille.
3e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à une découverte libre 
ou guidée de la ville. Puis visite du Musée 
Prado. Panier repas pour le déjeuner 
au Parc del Retiro : possibilité d’une 
promenade en barque. Visite guidée des 
arènes dans l’après-midi: la Plaza de Toros 
de las Ventas. Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h) 
Excursion à Tolède : la ville « aux 3 cultures » 
chrétienne, musulmane et juive.
Visite panoramique de Tolède à bord du 
Zocotren : parcours touristique à travers la 
ville et son histoire en petit train. Visite de 
l’Eglise de Santo Tomé, qui expose l’une 
des plus grandes œuvres d’El Greco « El 

Entierro del Conde de Orgaz ». Panier repas 
pour le déjeuner.
En après-midi, visite de l’Alcazar et la 
cathédrale gothique.
Autres suggestions : les synagogues de 
Santa Maria la Blanca et del Transito.
Retour à Madrid. Dîner et nuit en famille.
5e jour (8h30-19h)
Matinée consacrée à la Visite du monastère 
de l’Escorial. Panier repas pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, retour sur Madrid et 
visite du stade Santiago Bernabeu, fief du 
Real Madrid. Dîner et nuit en famille.
6e jour (8h30-19h)
En matinée, visite du Palacio Real, 
résidence officielle des rois d’Espagne avec 
les jardins de Sabatini et du Campo del 
moro. Découverte des principales salles : la 
place d’armes, la salle du trône, l’armurerie 
royale, la galerie de tableaux… Panier repas 
pour le déjeuner. Puis direction, pour le 
reste de la journée au parc d’attractions ou 
au zoo de Casa del Campo. Dîner et nuit 
en famille.
7e jour
Départ des familles vers 08H30. Repas 
froid et boissons fournis par les familles 
hôtesses. Dernière journée à Madrid ou 
arrêt à une ville de votre choix.
Immobilisation de l’autocar durant 09 
heures consécutives.
En matinée, visite du Centre d’art de la 
Reina Sofia où est exposé le célèbre 
«Guernica» de Picasso. Dans l’après-midi, 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

282 €  

243 € 

266 € 

307 € 

210 € 

36 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

250 €

272 € 

283 € 

199 € 

251 € 

235 € 

270 €  

257 € 

279 € 

222 € 

258 € 

223 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

299 €  

232 € 

268 € 

240 € 

257 € 

224 € 

Suggestion de programme

temps libre pour le shopping : La Gran Via, 
une des avenues les plus importantes de 
Madrid, avec ses boutiques en tout genre, 
théâtres et cinémas. Départ pour le voyage 
de retour à 19h30.
8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée

3PC* à partir de 199 € Transport en autocar

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est 
donné à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 
4 PC, choisir des voyages de jour 
(en fonction de votre point de 
départ), sélectionner les excursions 
qui vous intéressent ou nous 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
30 e à 60 e par élève

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Madrid | Transport en autocar

MADRID
CAPITALE AU COEUR  DE LA PENINSULE IBERIQUE
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MADRID

Exemple de tarif au départ de Grenoble  : 
incluant : vol A/R, taxes d’aéroports, 4 nuits en famille en 
pension complète (4PC), transferts et transports locaux 
pour réaliser le programme de visites (entrées non com-
prises) pour un groupe de 36 personnes payantes (33 
élèves et 3 professeurs).
Grâce au développement des vols low-costs, nous pou-
vons vous proposer un voyage en avion au départ de 
nombreuses villes de France : Paris Beauvais, Biarritz, 
Carcassone, la Rochelle, Marseille, Nantes, Nice, Poitiers, 
Rodez, Tours… Nous nous chargeons de la réservation, de 
l’achat et du suivi du dossier aérien jusqu’à votre départ. 
N’hésitez pas à nous consulter pour un devis personnalisé 
au départ de l’aéroport le plus proche de chez vous.

Madrid à portée de Vol

InItIEz vous à la tradItIon EspaGnolE : l’art dEs 
toreros  
En matinée, visite des arènes de Madrid : La Plaza de toros 
de las Ventas : lieu de spectacles populaires accueillant 
des corridas de taureaux. Visite du Musée Taurin qui vous 
aidera à mieux comprendre le fonctionnement de cette 
tradition, l’histoire de cette plus grande place d’Espagne.
Puis continuation dans l’après-midi à Aranjuez, agréable 
petite ville située près des berges de Tage ou le roi 
d’Espagne venait se reposer. Visite du Palais royal et ses 
célèbres jardins : le jardin du parterre de style anglais. 
Continuation dans les environs vers un élevage de 
taureaux où vous assisterez à une « Capea » course de 
vaches encadrée par des professionnels du milieu des 
toreros. 

JournéE ludIquE au parc d’attractIon parc 
Warner Bros 
Emmenez vos élèves dans ce parc thématique et profitez 
de ses multiples attractions !

Idée journée (thématique)

4PC* à partir de 499 € Transport en avion

  Hébergement en Auberge
  Transport en Avion
  Plusieurs assurances optionnelles disponibles Assistance 
Médicale/Rapatriement, Annulation/Bagages, Annulation totale 
groupe à partir de 6e/pers.

  Repas supplémentaires en route pendant les traversées 
maritimes et sur les aires d’autoroute : à partir de 5 e/pers. pour 
un pdj et 9 e/pers pour un déjeuner ou dîner. Nous consulter. 

Options possibles 


