Lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013
Lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2013

5 jours / 4 nuits

Séjour libre à Madrid
Incontournable capitale européenne pour qui aime l'art ! Vous tomberez sous le charme de ses fastueux palais,
ses places animées et ses musées collectionnant de célèbres peintures d'art ancien (Jérôme Bosch, Goya,
Velasquez, El Greco…) ou moderne (Picasso, Miro, Dali…). Dynamique, tumultueuse, vibrante, Madrid saura
aussi vous impressionner par son incroyable ambiance nocturne et son esprit moderne.
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
- 13H45 LE CREUSOT
- 14H30 CHALON
- 15H15 MACON
Transfert autocar pour l'aéroport de Genève.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie EasyJet à destination de Madrid.
Décollage à 17H55 - Arrivée à Madrid à 20H05
Transfert autocar à votre hôtel (2**).
Hébergement situé dans le centre historique de Madrid pour une
découverte autonome de la ville.
Chambres de 2 personnes maxi (chambre triple selon disponibilité).
Dîner et soirée libres.
Jour 2 à jour 4 :
Petits déjeuners à l'hôtel.
Journées et repas libres pour découvrir selon vos centres
d’intérêt la capitale Espagnole.
Jour 5 :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et déjeuner libres.
Transfert autocar en fin d'après-midi pour l'aéroport.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie EasyJet à 20H40 (25 octobre) / 20H35 (1er novembre).
Arrivée Genève 22H30.
Retour en autocar entre 1H30 et 2H30 sur vos villes de départ.
A savoir sur Madrid :
Coût de la vie : coût musées et restaurants équivalents à Paris.
Monnaie : l'Euro
Formalités administratives : pour les ressortissants de l'UE
(enfants compris), carte d'identité ou passeport en cours de
validité obligatoires. Pour les voyageurs nés hors union
européenne, vérifier avec votre consulat des modalités de
déplacement.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts aéroports Genève et Madrid + vols sur Cie EasyJet + taxes aériennes
(au 1er juin 2013) + 4 nuits en hôtel (chambre seule + 138 €) + petit déjeuner J2 au
J5 + coordinateur ACEB + assurance assistance, annulation, interruption séjour
bagages + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 495 € / personne.
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