
RÉVEILLON À MADRID
4 Jours / 3 Nuits

Du 30 Décembre au 02 Janvier 2020

JOUR 1 : MARSEILLE MADRID

 Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement 
Envol à 06h25 à destination de Madrid sur vol 
régulier direct Ibéria. Arrivée à 08h10 à Madrid. 
Accueil par votre guide francophone. 
 Tour de ville, qui vous permettra de contempler 

les contrastes que Madrid offre aux visiteurs. 
 Transfert jusqu’à l’hôtel Opéra **** et 

installation dans les chambres. 
 Journée et repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MADRID

 Petit-déjeuner.
 Journée et déjeuner libres.
 Dîner de Gala au Restaurant « El Café de la 

Opéra ».
Original et amusant dîner avec des voix magiques, 

des morceaux connus et plus récents d’opéra.
 Si vous le souhaitez vous pourrez assister aux 12

coups de minuit à la puerta del sol (à 750m de
l’hôtel).

 Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : MADRID

 Petit-déjeuner.  Journée et repas libres.
 Nuit à l’hôtel.

JOUR 4: MADRID MARSEILLE

 Petit-déjeuner.
 Journée et repas libres.
 Transfert à l’aéroport. Envol à 20h30 à 

destination de Marseille sur vol régulier direct 
Ibéria. Arrivée à 22h05 à Marseille.



Le prix comprend :

• L’assistance LMD le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / MADRID / 

MARSEILLE sur vol régulier direct Ibéria
• Les taxes aéroport : 40.95 € à ce jour
• Les transferts en autocar avec guide francophone à 

l’aller
• L’hébergement à l’hôtel Opéra **** (ou similaire) 

en petits déjeuners 
• La visite panoramique de Madrid en car le jour 1
• Le dîner de Gala au Café de La Opéra

• Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : 
le programme détaillé, des étiquettes bagages et 
un guide sur la destination.

• L’assurance CE AXA 2,6% : 
24,31€/Adulte; 22,62€/Enfant

Le prix ne comprend pas :

• Les repas et boissons non mentionnés au 
programme

• Les pourboires et les dépenses personnelles
• Le supplément Single : nous consulter

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• À plus de 120 jours avant le départ : 150 € de 

pénalité par personne annulée
• De 120 jours à plus de 30 jours : 60% du montant 

total du voyage + Assurance
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % du montant 

total du voyage + Assurance
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% du montant 

total du voyage + Assurance
• Entre 10 jours et le jour de départ : 100% du 

montant total du voyage 

Les annulations se font obligatoirement par écrit 
auprès du CE.

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité. 

Fournir une copie au CE pour chaque participant au 
plus tard le Vendredi 25 Octobre 2019.

Prix par Personne
Base chambre Double

Prix CE* 
Subvention déduite

Subvention CE* 
plafonnée à 

1400€/an

Prix 
Sans Subvention 

Adulte / Enfant
à partir de 12 ans 632 € 327,31 € 959,31 €

Enfant de 2 à 11 Ans ** 588 € 304,62 € 892,62 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/An
Année de Subvention 2019
** Prix Enfant partageant obligatoirement la chambre de 2 Adultes.
Chambres triples sur demande – Pas de chambres Quadruples.
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