
 
 

 

Anne REBY     

  

Conférencière  nationale 

historienne d’art 
  

                                                                4, boulevard Camille Pelletan 
                                                                             11000 Carcassonne  
                                                                             Tél. 04 68 26 92 47 
 

Ainsi passe le Temps  
 

 

ESCAPADE CULTURELLE A MADRID 
DU 3 AU 7 AVRIL 2020 

 

 

1
er

 JOUR  TOULOUSE / MADRID 

Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse avec votre guide conférencière. Envol pour Madrid sur vol 

régulier direct.  Déjeuner libre. A votre arrivée, accueil et transfert pour votre hôtel 4*. En fin 

d’après midi : Visite du musée archéologique. Les pièces rares de l’Antiquité espagnole    et de 

l’époque des wisigoths .  Dîner libre. Logement à l’hôtel. 
 

2
ème

  JOUR MADRID 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la fondation Thyssen Bornemisza. Collection 

emblématique de peinture ancienne et moderne . 

Déjeuner libre puis continuation  en fin d’après midi par la visite  du   centre d’Art Reina Sofia. 

Logement à l’hôtel. 

 

3
ème

 JOUR : TOLEDE 

Petit-déjeuner puis départ en autocar pour une journée à Tolède.  Rendez-vous avec votre guide puis 

visite guidée de Tolède. Déjeuner libre. Visite guidée de la Cathédrale, puis de l’église Sao 

Tomé. Continuation pour la visite de la synagogue La Blanca et El Transito. Retour à votre 

hôtel en fin de journée. Dîner libre, logement à l’hôtel. 
 

4 éme JOUR   MADRID 

Qielques heures au  Musée du Prado... Outre Les Ménines de Vélasquez et Les fusillades du 3 

mai de Goya, on peut admirer dans ses salles des chefs-d'œuvre des écoles espagnole, italienne et 

flamande. Le Prado abrite une précieuse collection de quelque 8 600 toiles et plus de 700 

sculptures.  .En fin d’après midi  Visite  guidée du palais royal   Déjeuner libre en cours de 

journée puis dîner libre. 

 

5ème JOUR : MADRID 

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport. Envol à destination de Toulouse. Arrivée à l’aéroport de 

Toulouse. 

 
 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :    1076  € 
Base de 15 à 20 personnes 

 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Toulouse / Madrid sur vol régulier direct 

Les taxes d’aéroport 

Les transferts en autocar de l’aéroport de Madrid Barajas à l’hôtel aller retour 

L’hébergement en hôtel 4**** NL (base chambre double)  

Les petit- déjeuners 

L’accompagnement et les services de guidage d’Anne REBY selon le programme 

Les audiophones 

Les entrées et visites selon le programme 

Le pass transports locaux à Madrid pour 3 jours (zone T) 

L’excursion à la journée à Tolède (autocar + guide à la journée sur place) 

Les Assurances Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Les extras et dépenses de nature personnelle 

Le supplément chambre individuelle +225 € / pers pour les 4 nuits 

Toute prestation non mentionnée dans le programme 
 

 
 

 

COUPON A RETOURNER (avant le 10 Juillet 2019) 

A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE 
 

 Je m'inscris pour le voyage : Escapade Culturelle à Madrid du 3 au 7 Avril 2020  :        

 

 

 NOM :     PRENOM (+ épouse):     
 

 ADRESSE :           
 

 N° de Tél. :             EMAIL : _______________ 
 

 NOMBRE DE PERSONNES :             chambre Individuelle   :       OUI          NON 
 

                                                                                                                            Rayer la mention inutile 
 

 Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de  320 € par personne  

 (à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).  SOIT :   Euros 
 

  SIGNATURE : 

 
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47 

 Email : groupes@cielbleuvoyages.com 

 

 


