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Madrid 

4 jours, à partir de 355€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Vol à destination de Madrid. Arrivée à l’aéroport dans la journée et transfert en 

autocar local vers votre lieu d’hébergement. Installation (sous réserve selon horaire d’arrivée, habituellement à partir 

de 15h) et temps libre. Profitez de votre après-midi pour découvrir les splendeurs de la capitale espagnole. Commencez 

par une visite du Parque Del Retiro, poursuivez par le Musée National du Prado,… En fin de journée retour à l’auberge 

de jeunesse pour le repas du soir. Logement.  

Jour 2 

Petit déjeuner à l’auberge. En matinée partez à la rencontre des madrilènes à travers la Plaza Mayor, la Cathédrale de 

l’Almudena, … Déambulez à votre aise dans les rues principales. Repas de midi libre. En après-midi, admirez le Palacio 

Real de Madrid et le Teatro Real. En fin de journée, retour à l’auberge pour le repas du soir et logement. 
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Jour 3 

Petit déjeuner à l’auberge. En matinée, les amateurs de sport iront à la rencontre du majestueux stade Bernabeu 

(moyennant supplément) : foulez la pelouse et asseyez-vous dans les vestiaires de l’équipe première. Repas de midi 

libre. L’après-midi promenez-vous dans le jardin botanique Royal, un écrin de verdure en plein centre-ville. Vous y 

trouverez une multitude d’arbres variés. En fin de journée, retour à l’auberge pour le repas du soir et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’auberge. Dernier coup d’œil sur la capitale espagnole avant votre transfert vers l’aéroport. Arrivée à 

Bruxelles en fin de journée. 

 

 

I N C L U S  

 vols aller/retour de et vers Bruxelles/Madrid 
 taxes d’aéroport (selon prix du jour – sous réserve 

de modification)  
 transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport 
 logement en auberge de jeunesse sur base de 

chambres multiples (4-6 personnes) avec salle de 
bain dans chaque chambre (draps, couverture et 
serviettes de bain inclus) 

 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au 
jour 4 petit déjeuner 

 boissons incluses lors des repas du soir 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 transferts en autocar école/aéroport/école 
 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière 
 taxe de séjour 
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P R I X  

Madrid  4 jours 

Logement en demi-
pension 

  

Auberge de jeunesse   Ch. 4-6 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  369 

26-30  48  365 

31-35  48  365 

36-40  48  359 

41-45  48  355 

46-48  48  359 

49-54  54  369 

55-60  74 365 

61-65  74  365 

66-70  74  365 

71-75  78  359 

76-78  78  359 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 95 

Chambre single  nuit 49 

Chambre double  nuit/pers 19 

Lunch-packet  repas 11 

Repas (3 plats) en 
restaurant  

repas 20 

Guide 7h  20 pers. 455 

Guide 3h  20 pers. 225 

Caution (rendue lors du 
check-out) 

/ pers 15 

Transferts vers et de 
votre école/aéroport 

Autocar 
48 places 

Sur 
demande 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
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Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Stade Santiago Bernabeu - Real 
Madrid (avec audioguide 
interactif) 

De 5 à 14 ans : 17€ 

Plus de 14 ans : 23€ 

www.realmadrid.com 

Madrid Art Walk Pass (droits 
d’entrée dans les 3 principaux 
musées de la ville : Prado, Reina 
Sofia et Tyssen-Bornemisza). 

34€  

+ frais de réservation (+/-
1€/personne) 

madrid.ticketbar.eu 

Cathédrale de l'Almudena 1€ www.catedraldelaalmudena.es 

Palacio Real  Scolaire : 5€ www.entradas.patrimonionacional.es 

 
 
 


