CHABANON Cars Gers Garonne
Transports de voyageurs
Siège social : 1 Bis Rue Hauconcourt 32430 COLOGNE
Etablissement secondaire : « Lassoulan » 31480 CADOURS

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
www.carsgersgaronne.com
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034
N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation voyage : IM032110006

1/- BASE PERSONNES :
30 à 50 personnes

2/- PROGRAMME
Lundi 22 AVRIL 2019: Départ et PALAIS Royal d’Olite
Départ 05h00 COLOGNE et à 05h30 de Saint Antonin
08h15-08h45 : Arrêt petit déjeuner libre sur aire Lacq Audéjos
12h30 : Déjeuner libre au restaurant aux alentours d’OLITE ou pique nique emporté
14h30 visite guidée du Palais Royal d'Olite, comptant jadis parmi les plus luxueux châteaux
médiévaux d'Europe (inaccessible aux personnes à mobilité réduite).
19h00 Arrivée à l’hôtel**** en région de MIDENACELI/Guadalajara
20h30 : Diner à l’hôtel****.

Mardi 23 AVRIL 2019: Découverte de MADRID des Austrias
Petit déjeuner à l’hôtel**** puis départ pour MADRID
10h00 Rencontre avec votre guide local à la journée et tour panoramique de
la ville.
Au fil des avenues principales telles que la Gran Via, admirez les véritables
symboles de la ville. De la Puerta del Sol à la Plaza de Oriente, sans
oublier la Plaza Mayor, découvrez le Théâtre Royal, le Monastère des
Déchaussées Royales et tant d’autres sites emblématiques de Madrid… La
matinée se termine par la visite guidée du Théâtre de l’Opéra, joyau
architectural inauguré en 1850.
13h00 Déjeuner « tapas » au restaurant.

Poursuite de votre expérience en début d’après-midi par la visite de la Cathédrale de l’Almudena.
En milieu d’après-midi la visite guidée du Palais Royal, résidence de
nombreux monarques entre Charles III et Alphonse XIII, recelant de
peintures et meubles anciens.
19h00 Installation à hôtel****Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID
20h00 Repas puis nuitée à l’hôtel.

Mercredi 24 AVRIL 2019 : MADRID, capitale passionnante
Petit déjeuner à l’hôtel Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID
09h00 Rencontre avec votre guide local à la journée. L'art et la culture occupent une place
particulière pour la ville, comme en témoigne le Musée du Prado. Après être passés par la Plaza
Cibeles et son incroyable Palais, découvrez ce musée National n’abritant pas moins de 8600 toiles
et 600 sculptures…
12h30 Déjeuner au restaurant.
L’après-midi sera consacrée à la visite du Parc du Retiro,
véritable oasis de verdure. Découverte du Palacio de
Cristal, reconnu grâce à sa structure de fer et de verre. Ce
fût le premier monument du genre inauguré en Espagne.

En fin de journée, la capitale se dévoile sous un nouveau jour depuis le
ciel… A plus de 90 mètres du sol, le Phare de Moncloa la visite est
possible en visite libre selon météo. Il vous offre de somptueux points de
vue, avec les sommets de la Sierra de Guadarrama en arrière-plan.
19h00 Retour à l’hôtel****Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID.
20h00 Dîner à l’hôtel. Logement.

Jeudi 25 AVRIL 2019 : Journée en liberté à MADRID ou TOLEDE en option
Petit déjeuner à l’hôtel Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID
09h00 Rencontre avec votre guide local et route vers
Tolède. Classée à l’UNESCO, la ville aux trois cultures combine
différentes influences. Découverte de l’Alcazar, situé sur la plus
haute colline de la ville, autrefois lieu fortifié. La matinée se termine
par la visite de la Cathédrale Sainte-Marie, temple bâti sur une
ancienne mosquée musulmane.

12h30 Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite du Monastère de San Juan de Los Reyes. Construit au XVème siècle, il
compte parmi les meilleurs exemples d'œuvres gothiques et élisabéthaines en Espagne.
19h00 Retour à hôtel****Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID

20h00 – 22h30 Départ avec une guide locale en 2 groupes, le temps d’une soirée suivez là ! Au
cœur du centre ville, flâner de bars à vin en petits bars typiques, goûtez à la gastronomie
espagnole (6 tapas par personne + 3 boissons) et retrouvez vous tous ensemble pour déguster les
derniers tapas sucrés. Un moment de convivialité à l’espagnole…

Vendredi 26 AVRIL 2019 : MADRID, Histoire et traditions Espagnoles
Petit déjeuner à l’hôtel**** Sercotel Grand Hotel Conde Dunque à MADRID
09h00 Rencontre avec votre guide local pour la matinée et
passage par la puerta de Alcalà.. Visite guidée des Arènes
de Las Ventas, pouvant accueillir plus de 23000 spectateurs
venus admirer spectacles de tauromachie. Des tribunes au cœur
de l’Arène, profitez d’une immersion dans la plus pure
tradition espagnole.
12h30 Déjeuner au restaurant.
Après midi : Temps libre pour de flâner librement pour faire du shopping dans la Calle de
Preciados, rue la plus onéreuse d’Espagne, à proximité de chocolateries réputées comme la
chocolaterie San Gines pour déguster des churros!
18h00 Départ en direction de San Lorenzo de El Escorial.
19h00 arrivée à l’hôtel**** à proximité de San Lorenzo de Escorial.
20h00 Dîner à l’hôtel. Logement

Samedi 27 AVRIL 2019 : Monastère de San Lorenzo Escorial et retour.
Petit déjeuner à l’hôtel**** à San Lorenzo de Escorial (non défini pour l’instant)
10h00 : Découverte guidée du Monastère de San Lorenzo de El Escorial comptant parmi l’un
des plus importants monuments de la Renaissance.
13h00 Déjeuner au restaurant en cours de route.
20h00 Arrêt repas libre en cafétéria en cours de route
23h00 Retour SAINT ANTONIN et 23h30 COLOGNE.

3/- TARIFS (base chambre double):
Base 30 personnes = Adulte : 835€/personne
Base 40 personnes = Adulte : 785€/personne
Base 50 personnes = Adulte : 760€/personne

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme et l’autoroute
Les frais d’hébergement, de repas et d’immobilisation du véhicule et du conducteur avec relais
conducteur à l’aller et retour.
L’hébergement* 5 nuits à l’hôtel**** à Madrid et sa région pour le jour 1 et Jour 5 base chambre
double.
La pension complète du diner du 22/04 au déjeuner du 27/04 (menu 3 plats + 1 verre de verre aux
repas + 1 café aux déjeuners) hors déjeuner du 25/04 pour ceux restants à Madrid.
Services d’un guide local francophone : 22/04 (1h), 23 et 24 (8h), 25/04 (2h30 en soirée pour
Madrid), 26/04 (3h), et 27/04 (2h).
Entrées : Monastère de San Lorenzo, Théâtre de l’Opéra, Palais Royal, Cathédrale de l’Almudena,
Musée du prado, Palacio de Cristal, Arènes de Las Ventas et Palais Royal d’Olite.
Soirée gourmande avec guide (découverte bars avec 6 tapas 4 salés et 2 sucrées et 3 boissons)
La taxe de séjour.
L’assurance rapatriement
*sous réserve de disponibilité à la commande
CE PRIX NE COMPREND PAS:
L’option journée à Tolède (guide à disposition 8h): +56€/personne (pour Tolède) (base 40
personnes), +65€/personne (base 30 personnes), +74€/personne (base 20 personnes).
Supplément chambre individuelle pour les 5 nuitées : + 205€
Le petit déjeuner libre le 22/04/2019 à l’aller
Le déjeuner libre du 22/04/2019 à l’aller
Le diner en cafétéria le 27/04/19 au retour
L’assurance annulation : + 18€
Une accompagnatrice durant le séjour
Les dépenses à caractère personnelles
Toutes prestations non mentionnées
Modalités inscription:
-

200€ à l’inscription pour valider la réservation

-

200€ au 15/01/2019

-

200€ au 01/03/2019

-

Solde au 01/04/2019

S’inscrire au plus tard le 20/12/2018 au 05.62.64.39.81

