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Hébergement.
HOTEL PRINCESA PLAZA 4*

L’hôtel Princesa Plaza est situé dans le quartier
d'Argüelles. Il est très bien desservi par les
transports en commun dont le métro (3 lignes de
métro à moins de 5 mn à pied de l’hôtel). Il
permet de rejoindre le centre historique en
quelques minutes. Il est situé à proximité de la
place d’Espagne, de l'avenue Gran Via et du
palais royal. 

L’hôtel propose 409 chambres spacieuses et
lumineuses offrant un grand confort.
Les chambres disposent de la climatisation, d’un
coin salon, bureau, d’une télévision, du
téléphone, le WIFI, un coffre-fort, plateau de
courtoisie, d’une salle de bain avec bain/douche,
sèche-cheveux.

Certaines des chambres élégantes de l’hôtel
sont décorées d’une grande reproduction d’une
peinture célèbre du musée du Prado.

L’hôtel possède une salle de sport Holiday Gym
dotée d’une petite piscine intérieure accessible
aux personnes de plus de 16 ans. 

L’hôtel dispose également d’un restaurant, La
Plaza Bistró & Terrasse, qui propose une cuisine
méditerranéenne, et d’un bar pour vous détendre
et prendre quelques collations
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Destination.
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. D'autres villes
sont aussi dotées de certaines de ces qualités,
mais Madrid a l'avantage de toutes les réunir.

Programme.
JOUR 1 : PARIS - MADRID
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Envol à destination de Madrid. Arrivée à Madrid
et accueil par notre représentant local.
Transfert vers le centre de Madrid et petit tour
panoramique en autocar.
Puis transfert vers votre hôtel. 
Déjeuner libre et reste de la journée libre pour
découvrir la ville à votre rythme.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MADRID
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour une
visite personnelle de la ville.
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MADRID - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Les chambres seront à libérer pour midi. Vous
aurez la possibilité de laisser vos valises dans la
bagagerie de l’hôtel.
Transfert en autocar à l’aéroport de Madrid.
Vol retour vers la France. 
Arrivée en France.

BASE DE RÉALISATION : 35 PERSONNES AD
Possibilité de réduire les participants à 15
personnes (avec supplément)

 

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien Paris / Madrid / Paris sur
vols Iberia
- Les taxes d'aéroport (sous réserve de
modification) : 49 € en vigueur à ce jour 
- Le transfert avec assistance francophone + un
petit tour panoramique le jour 1
- Le transfert avec assistance francophone entre
l’hôtel et l’aéroport le dernier jour
- Le logement en chambre double, 2 ou 3 nuits
en hôtel 4* cités ou similaires (20 chambres par
départ)
- Les petits déjeuners
- L'assistance de notre représentant local
- Le e-carnet de voyage  

VOTRE PLAN DE VOL
06MAI ORYMAD 07H30 09H35 
08MAI MADORY 20H10 22H10


