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MADRID 
 

Séjour-Découverte de 5 jours / 4 nuits 

ACR FT ORANGE 
Madame Jeanine CAILLOT-CARTON 

Vos interlocuteurs :  

Grégoire EVAIN 
01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
 

Référence : MC/ECO/GE/2022.149 V4 – Date : 20/05/2022 - Crédit photos : @fotolia 
 

Du 18 au 22 octobre 2022 

http://www.voya-nova.com/
mailto:gevain@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
https://www.facebook.com/voyanova/
https://twitter.com/voyanova1
https://fr.viadeo.com/fr/company/voya-nova
https://www.instagram.com/voyanova22/
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CARTE DE VOTRE DESTINATION 

http://www.voya-nova.com/
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Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos 

soins.  

Embarquement sur vol direct Transavia destination de Madrid (plan de vol précisé en fin de proposition).  

Arrivée et accueil par votre guide francophone. 

Transfert à votre hôtel 4*NL situé en plein cœur de Madrid pour y déposer vos bagages. 

Déjeuner tardif au restaurant de l’hôtel. 

Visite pédestre du Madrid historique incluant le Madrid Médiéval et le Madrid des Austrias (en référence à la 

dynastie des Habsbourg). 

Votre parcours débutera par la place de l’Encarnación, située au nord du Palais Royal où se situe le Monastère 

de la Encarnación. 

 

Vous rejoindrez ensuite la calle Mayor où se situe le Palais du Duc de Uceda. 

Installation dans vos chambres 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Musée du Prado qui est une des plus grandes pinacothèques du monde et fut construit par 

l’architecte Juan de Villanueva en 1875. 

Il abrite essentiellement les collections royales des 16ème, 17ème, 18ème et début du 19ème siècle. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  MADRID                                 
 

1er jour 

MADRID  2ème jour 

http://www.voya-nova.com/


 

  

4 

VOYA-NOVA, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris – IM078130005 - Tous droits réservés © 

Téléphone : 01 30 82 71 44 –- RCS Paris 791489925 - Internet : www.voya-nova.com 

Les peintres les plus représentatifs sont : Velázquez, Goya, El Greco, Ribera, Sanchez Coello, Murillo, Fray 

Angelico, Botticelli, Rafael, Tintoretto, El Bosco, Rembrandt, Van Dyck... 

 

En plus de ces collections royales, sont venus se joindre au fil des ans d’autres chefs-d’œuvre provenant 

d’églises et de couvents. 

Le Musée possède également une importante collection de sculptures classiques. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour le tour panoramique de la ville : vous traverserez tout d’abord le Madrid des Habsbourg, en 

passant par la Plaza Mayor et la Puerta del Sol puis vous traverserez le Madrid des Bourbons, en admirant le 

Palacio Real, le Théatre de l’Opéra, le Musée du Prado, la gare d’Atocha, la Puerta de Alcalá et les Fuentes de 

Neptuno et de Cibeles.  

 

Vous traverserez ensuite des places telles que la Plaza de Colón, la Plaza de Castilla et la Plaza de España, sur 

laquelle se dresse le caractéristique monument dédié à Cervantes avant d’arriver au quartier aristocratique 

de Salamanca où se trouvent les boutiques les plus prestigieuses de Madrid. 

Enfin vous arriverez sur l’élégante Avenue de la Castellana depuis laquelle vous rejoindrez le quartier financier 

de la ville où s’érigent la Torre Picasso et le Bernabeu (stade du Real Madrid).  

http://www.voya-nova.com/
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Sans oublier la Plaza de Toros de las Ventas (arènes), le Parc du Retiro et la porte de l’Europe où se trouvent 

les fameuses tours penchées de Kio.  

Arrêt au Parc du Retiro : S’il y a bien un lieu qu’il ne faut pas manquer lors de votre visite à Madrid c’est bien 

le Parc du Retiro !  

Véritable poumon vert de Madrid, comme le Central Park de New-York, ce parc immense offre une multitude 

d’activités. 

Ce parc a une histoire très forte puisque ce sont les jardins royaux de l’ancien Palais du Buen Retiro.  

Avec ces 125 hectares, le parc du Retiro est un lieu propice à la détente. 

Le parc du Retiro offre à ses visiteurs de nombreux jardins, tous somptueux.  

Ils constituent un véritable patrimoine.  

 

On y trouve les jardins de Cecilio Rodriguez de type andalou, le Parterre français, la Roselada appelé aussi la 

Roseraie ou encore les jardins de Herreo Palacios. 

Retour à l’hôtel par vos propres moyens. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du quartier literraire de Madrid : Le Barrio de las Letras (quartier des Lettres) se situe en plein centre-

ville.  

On l’appelle également le quartier des muses et des comédiens.  

Il se trouve à deux pas des touristiques Gran Via et Sol.  

Il est bordé par le « Triangle de l’Art » (musées Prado, Reina Sofía et Thyssen-Bornemisza). 

MADRID  3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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L’une de ses rues les plus connues est la calle de las Huertas que l’on reconnaît aisément à ses citations en 

lettres d’or gravées sur le pavé.  

Des citations extraites d’ouvrages des grands noms de la littérature du Siècle d’Or en Espagne (du 16ème au 

17ème siècle) qui ont séjourné dans le quartier.  

Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Cervantès, Tirso de Molina… comptent parmi les célèbres écrivains qui ont 

vécu dans Las Letras.  

Visite guidée de la maison-musée de Lope de Vega : Curieusement, le lieu où Lope de Vega a vécu se trouve 

au numéro 11 de la rue qui nomme un autre des écrivains les plus emblématiques du Siècle d’Or : Cervantès.  

 

C’est dans la maison-musée Lope de Vega que le dramaturge a vécu et est mort, laissant la maison à sa fille.  

Plus tard, elle la légua à son fils et ce n’est qu’en 1931 que la maison fait partie de l’Académie royale 

espagnole.  

Ils ont alors décidé que l’hommage devait être rendu à la fois au lieu et à l’écrivain. 

Le quartier littéraire est aussi celui des comédiens et des théâtres (Teatro de la Cruz, Teatro Español), de la 

plaza de Santa Ana avec ses terrasses et son émouvante statue de Federico García Lorca, hommage au 

dramaturge et poète fusillé par les milices franquistes en 1936. 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.  

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée du quartier de Malasaña : il s’agit d’un quartier à la fois moderne et bohème marqué par une 

forte culture underground.  

Entre les boutiques vintages, les bars alternatifs, les boulangeries et les épiceries bio, Malasaña est l’un des 

quartiers favoris des Espagnols. 

 

Passage par la place du 2 mai : son nom évoque les révoltes du 2 mai 1808, quand le peuple de Madrid s’est 

rebellé contre les troupes d’occupation de Napoléon.  

Le monument central à Daoiz et Velarde rend hommage à deux des héros de cet épisode historique. 

Puis visite guidée du Musée de l’histoire de la ville : situé dans l’un des grands bâtiments du baroque de 

Madrid, l’ancien hospice de San Fernando, cet espace, ouvert en 1929 en tant que musée municipal, a été 

rebaptisé en tant que musée d’histoire de Madrid en 2007. 

Il expose une des plus importantes expositions sur l’évolution historique de Madrid et offre une vision globale 

des arts, de l’industrie, du quotidien et des coutumes de ses habitants depuis 1561, date à laquelle la ville fut 

élue Capitale d’Espagne, jusqu’à nos jours. 

À l’issue d’une longue rénovation, du bâtiment mais aussi de la collection qu’il accueille, qui s’acheva fin 2014, 

le musée de l'histoire expose aujourd'hui plus de 60 000 objets en tout genre liés à Madrid : des collections de 

peintures, des estampes, de la cartographie, des maquettes, des dessins, des photographies, des cartes 

postales, des sculptures, des porcelaines, de l’orfèvrerie, des éventails, des meubles, des armes, des pièces de 

monnaie ou encore des médailles. 

Déjeuner au restaurant. 

MADRID  4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Visite guidée du musée Sorolla : il conserve l’ambiance originale de la demeure et l’atelier du peintre espagnol 

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923) et détient la plus riche collection de ses œuvres.  

 

Il s’agit de l’une des demeures d’artiste parmi les plus complètes et mieux conservées d’Europe.  

Son jardin, également conçu par l’artiste, est un délicieux havre de paix dans la ville.  

Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée et déjeuner libres pour une dernière découverte personnelle de la ville.  

Puis transfert à l’aéroport de Madrid Barajas.  

Assistance et envol à destination de Paris Orly. 

 

 

 

 

MADRID  PARIS                 5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Base 
Prix par personne 

Sans assurances 

Prix par personne 

Avec assurances 

30 participants  1 045 € 1 080 € 

25 participants 1 095 € 1 130 € 

20 participants 1 130 € 1 170 € 

15 participants 1 135 € 1 170 € 

10 participants 1 250 € 1 290 € 

Supplément chambre individuelle (nbr limité) 291 € 296 € 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport de Paris le 1er jour et de notre représentant sur place au retour, 

✓ Les vols réguliers Paris-Madrid-Paris sur compagnie Transavia en classe économique,  

✓ Les taxes d'aéroport (47 euros à ce jour), 

✓ Le logement en chambre double à l’hôtel CATALONIA GRAN VIA 4*NL situé en centre-ville de Madrid (ou 

similaire), 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 5ème jour, 

✓ Les boissons incluses (1/4 de vin et ½ eau minérale) à tous les repas, 

✓ Tous les transferts et excursions en autocar climatisé privatif avec chauffeur, 

✓ Les services d'un guide francophone lors des visites, 

✓ Les excursions, visite des musées ou sites comme indiqué dans le programme, 

✓ Un carnet de voyage avec guide de la destination et étiquettes bagages, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓ Le supplément pour un vol au départ de Nantes : pas de supplément à ce jour, 

✓ Le supplément pour un vol au départ de Lyon : 70 € par personne. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile. 
 

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés. 

 

 

MADRID 
SÉJOUR-DÉCOUVERTE DE 5 JOURS / 4 NUITS  

Prix à partir de : 1 045 € par personne - Validité : du 18 au 22 octobre 2022 

http://www.voya-nova.com/
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Date Origine Destination Départ Arrivée N° de vol 

18/10/2022 Paris Orly Airport (ORY) Madrid Barajas (MAD) 10h10 12h15 TO 4632 

22/10/2022 Madrid Barajas (MAD) Paris Orly Airport (ORY) 14h40 16h45 TO 4635  

 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

Date Origine Destination Départ Arrivée N° de vol 

18/10/2022 Lyon (LYS) Madrid Barajas (MAD) 06h10 08h05 IB 8723 

22/10/2022 Madrid Barajas (MAD) Lyon (LYS) 16h00 17h50 IB 3734  

 

Date Origine Destination Départ Arrivée N° de vol 

18/10/2022 Nantes (NTE) Madrid Barajas (MAD) 09h50 11h30 IB 8687 

22/10/2022 Madrid Barajas (MAD) Nantes (NTE) 16h40 18h20 IB 8690  

 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

 

Plan de vol estimatif  

http://www.voya-nova.com/
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Ville Hôtel et catégorie 

MADRID HOTEL CATALONIA GRAN VIA - 4*NL 

Adresse : C/ Gran Vía, 9, 28013 Madrid, Espagne - Téléphone : +34 915 31 22 22 

Le Catalonia Gran Vía Madrid est situé dans le centre de Madrid, entre la Puerta del Sol et la place de 

Cybèle. Il dispose d'une terrasse bénéficiant d'une piscine et d'une vue sur la Gran Vía, d'une connexion 

Wi-Fi gratuite ainsi que d'une petite salle de sport. 

Construit en 1917, ce charmant édifice possède de magnifiques vitraux. Décorées dans des tons 

neutres, ses chambres comprennent une télévision par satellite et une salle de bains privative pourvue 

d'un sèche-cheveux. 

Sur place, le restaurant vous servira des plats méditerranéens et internationaux, tandis que le bar vous 

proposera toute une gamme de cocktails. Comptant un salon et un espace Internet, l'établissement vous 

préparera un petit-déjeuner buffet. 

Le Catalonia Gran Vía Madrid est placé à moins de 10 minutes à pied des musées Reina Sofía, Thyssen-

Bornemisza et du Prado. Enfin, vous séjournerez à 20 minutes de marche de la gare d’Atocha, desservie 

par des TGV. 

  

  

 

Hôtel sélectionné (ou de catégorie similaire) 

http://www.voya-nova.com/
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