
A la découverte de Madrid !
Grande capitale européenne elle regorge de monuments, de beaux immeubles, de palais tels que le Palacio 

Real, le Retiro, la grande Plaza de Toros de las Ventas, des quartiers chics et des quartiers plus populaires.
C’est aussi une ville culturelle internationale avec le musée du Prado et bien d’autres encore…

Séjour 4 jours/3 nuits

Transport
Compagnie aérienne  : Air Europa 

Le vendredi 05 mai 2023 : Orly / Madrid 10h55-12h55 

Le lundi 08 mai 2023 : Madrid / Orly 16h30 – 18h25 

Prix Comprenant :

• Le transport aérien au départ de Paris

• Taxes aériennes et redevances passagers

• 1 petit bagage à main à placer sous le siège 

• 1 bagage en soute de 23 kg par personne

• 3 nuits en chambre double en hôtel 3*

• Les petits déjeuners

A partir de 630 €*
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Du vendredi 05 au lundi 08 mai 2023

*Prix par personne au départ de Paris, base 2 

personnes 

Votre hôtel 
The Walt Madrid 3*

Intime, privé, attention personnalisée, The Walt Madrid es

situé dans une rue tranquille à 150 mètres de la célèbre Gran

via dans le quartier animé de Malasaña, le Soho de Madrid !

The Walt Madrid propose un cadre branché et élégant en

plein centre de Madrid.

Les suites et chambres disposent de parquet, d’un coffre-fort,

d’un minibar et d’une télévision à écran plat. Elles bénéficient

également de la climatisation et d’une connexion Wi-Fi

gratuite

En option :

• Les assurances assistance/annulation/ 

rapatriement / bagages / protection sanitaire : 

nous consulter

• Madrid City Tour – hop on-hop off : 25 € 
(valable 1 jour)

Week-end pont du 08 mai 

à Madrid
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