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Europe & Côtes Méditerranéennes / Espagne
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Magna Marbella, Da Balaia

Escapade à Madrid

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La promenade sur les traces de la dynastie des Habsbourg.
•  La visite du Musée national Reina Sofía où est exposée "Guernica", oeuvre 

majeure de Pablo Picasso.
•  Une soirée totalement "flamenco" en compagnie d’une danseuse 

professionnelle.
•  La balade dans les rues pentues du quartier populaire Lavapiès en pleine 

mutation.
•  Une promenade à velo dans le parc du Retiro, à faire en famille.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Espagne

Magna Marbella 

Portugal

Da Balaia 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Madrid
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel NH Collection Madrid Gran Vía 4 étoiles (1) ou NH Collection Palacio de Tepa 5 étoiles (2) selon 
votre option de réservation. Déjeuner libre. Départ depuis l’hôtel accompagné de votre guide francophone pour une visite panoramique de Madrid de 3 heures, en 
voiture privée, durant laquelle défilent les places élégantes, telles que la Place d’Espagne spectaculaire dominée en son centre par la statue dédiée à Cervantes, le 
pont de Ségovie qui offre une magnifique vue sur le Palais Royal et la cathédrale Almudena, des lieux emblématiques comme la Gran Via, la Place Royale, où se tenait 
le marché à la fin du XVème siècle, la fontaine de Neptune du XIIIème siècle… Ce sera aussi l’occasion de voir les arènes de Las Ventas, les constructions modernes, 
le parc du Retiro, le stade Bernabeu. Retour et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Madrid
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite du Madrid des Habsbourg et le Palais Royal 

Matinée : départ à pied à 9h depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé francophone pour une promenade de 4h sur les traces des Habsbourg qui ont régné 
en Espagne entre le XVIème et le XVIIIème siècle, période durant laquelle l’Espagne fut à son apogée grâce à ses nombreuses conquêtes. Au niveau architectural, 
cela se traduit par la construction de magnifiques palais de type Renaissance et Baroque. Visite du Palais Royal, datant du XVIIIème siècle, qui fut la résidence 
des rois jusqu’à Alphonse XIII et qui aujourd’hui n’accueille que des cérémonies protocolaires. Il abrite un patrimoine historique et artistique de la plus grande 
importance. Outre les décorations des pièces avec des œuvres d’artistes de renom, tels Caravage, Velazquez, Francisco Goya, y sont également visibles des 
collections de porcelaine, de pièces d’horlogerie et d’argenterie et autres pièces d’armurerie. Retour à l’hôtel à pied.

•  Lavapiès un quartier populaire en mutation 
Après-midi : départ à pied à 16h depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé francophone dans le quartier Lavapiès aux rues parfois pentues qui fut le lieu 
de résidence des juifs avant qu’ils n’en soient chassés en 1492. Il a été délaissé pendant de longues années comme l’attestent les ruines de l’ancien couvent. Ce 
quartier populaire qui a accueilli nombre d’étrangers attire désormais une population d’artistes et d’intellectuels ou autres habitants en mal de communion qui 
redonnent vie à des théâtres ou centres culturels, tels le Cine Doré, et qui, le soir venu, aiment à venir y prendre un verre alors que les plus vieux assistent à la 
transformation profonde de leur quartier assis sur leur chaise, sur le trottoir. Retour à l’hôtel à pied.

> Jour 3 : Madrid
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Promenade à bicyclette dans le parc du Retiro 

Matinée : rendez-vous à 10h (à 10 mn de votre hôtel) pour retirer un vélo électrique et un casque de protection afin de vous rendre, en groupe non exclusif Club 
Med, et accompagné d’un guide local francophone dans le « poumon » de Madrid, le parc du Retiro. Ce lieu de détente qui s’étend sur 125 hectares est fort 
apprécié des madrilènes : aires de jeux pour les enfants, balades dans les jardins, petit stop au Palais de Cristal pour admirer les arbres au travers de ses structures 
vitrées, arrêt au Palais Vélazquez pour une exposition temporaire. Une bonne récréation à faire en couple ou en famille (casques de protection, imperméables 
fournis ; assurance incluse).

•  Le musée national centre d’art Reina Sofía 
Après-midi : à 15h : départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé francophone pour la visite de l’un des musées du « triangle d’or de l’art » 
espagnol, le musée national centre d’art Reina Sofía, situé sur la place de l’ancien hôpital général de Madrid et agrandi en 2005 par Jean Nouvel. Il rassemble des 
œuvres majeures de l’art contemporain espagnol, dont des œuvres de Juan Gris, Miro, Salvator Dali, Antoni Tapies, et la vedette du musée « Guernica », réalisée 
par Pablo Picasso pour témoigner de la souffrance des victimes du bombardement du village du même nom en avril 1937. Retour à l’hôtel à pied.

•  Soirée flamenca 
Soirée : départ à pied depuis l’hôtel accompagné d’une danseuse flamenca professionnelle francophone qui est votre guide durant toute la soirée. A l’occasion 
du dîner, elle dévoile tous les aspects de la culture flamenca, ses origines historiques qui remonteraient à l’antiquité, ses composantes régionales et sociales, les 
variantes de la musique et des postures qui expriment souffrance ou joie. Elle est également là lors du spectacle dans un tablao authentique pour vous donner des 
indications entre chaque pièce pendant que sont servies à l’envi sangria ou autre boisson de votre choix. Retour à l’hôtel à pied.
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> Jour 4 : Madrid
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

(1) Catégorie Confort 
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

810 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 26/11/2023 au 30/11/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
• La demi-journée de visite du jour 1 accompagnée d’un guide local francophone
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner. Grignotage à volonté dans l’hôtel Catalonia Las 
Cortes entre 14h00 et minuit.
• Le port des bagages à l’hôtel.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, 
l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
• La taxe de séjour payable à l’hôtel individuellement.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Les magasins ouvrent en général de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h00. Les grands centres commerciaux et grands magasins sont ouverts de 10h00 à 21h00 ou 
jusqu’à 22h00. Sont ouverts tardivement, des marchés gourmands, tels le Mercado San Miguel et le Mercado San Antón, par exemple. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
 Désormais et quel que soit leur âge, les mineurs, doivent disposer d’un passeport individuel. Les mineurs voyageant avec un seul des deux parents doivent être en 
possession d’une autorisation de sortie du territoire. Il devra présenter un passeport (ou carte d’identité, selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale, une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulat Général d’Espagne : 165 Boulevard Malesherbes 75017 Paris - Téléphone : 01 44 29 40 00
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen biologique de 
dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
Aucun risque particulier. Pour les ressortissants français, il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours avant le 
départ.


