
Madrid à la carte - Madrid
DCEFCAS142842 - COLLEGE PHILIPPE DE COMMYNES

Hébergement en famille - REGION DE MADRID

Jour 1 Lundi 14 avril 2014 Départ, arrivée en famille

Lieu de rendez-vous : College Philippe De Commynes - 79000 - Niort
Mise en place : 05h45       Départ de l'autocar : 06h00
Itinéraire : NIORT - BORDEAUX - BIARRITZ - MADRID
Petit déjeuner et déjeuner non inclus.
Départ de votre établissement le matin et route vers cotre centre d'hébergement. Accueil par notre responsable local à
20h00 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 Mardi 15 avril 2014 Madrid
08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du musée des Amériques (fermé le lundi et le
dimanche après-midi). Situé dans un élégant bâtiment, ce musée abrite une collection unique d'objets liés à la
colonisation de l'Amérique centrale et d'une partie de l'Amérique du Sud. Les pièces présentées couvrent une période
allant de la Préhistoire à l'époque actuelle. L'après-midi, visite guidée à pied du centre historique : le vieux Madrid
(supplément week-end et jours fériés). Dîner et nuit en famille.

Jour 3 Mercredi 16 avril 2014 L'Escorial, Madrid
08h00 - 20h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du monastère de l'Escorial (fermé le lundi) :
l'impressionnant édifice a la grandeur des palais et l'austérité des monastères. L'après-midi, retour à Madrid et visite
libre du stade de football Santiago Bernabeu (ouv tlj), où jouent les "Galactiques" du Real de Madrid. Dîner et nuit en
famille.

Jour 4 Jeudi 17 avril 2014 Madrid
(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 08h30 avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du musée du Prado (ouv tlj - durée maximum
01h30). Pique-nique au parc du Buen Retiro et promenade libre dans le parc. L'après-midi, promenade libre à pied de la
Puerta del Sol au Temple de Debod, en passant par la Plaza de España. Découverte extérieure du Palais Royal, utilisé
par le roi pour les réceptions officielles. Vous dégusterez en centre ville un "chocolate con churros", gourmandise
incontournable d'Espagne. Temps libre en centre ville pour effectuer vos derniers achats. Rendez-vous avec votre
conducteur à 19h00 et départ vers la France. Dîner non inclus.

Jour 5 Vendredi 18 avril 2014 Retour
Arrivée à votre établissement vers 11h30. Repas non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de

coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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