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W E E K - E N D  E N
A M O U R E U X  À  M A D R I D  :  

S H O P P I N G  E T
G A S T R O N O M I E    



Transfert de l'aéroport vers
un hôtel moderne 4 ou 5
étoiles en centre ville  avec
piscine 

Arrivée à Madrid dans la
matinée 
 

JOUR 1 - PRENEZ VOS MARQUES

Visiter le centre de Madrid à
pied, profiter pour prendre vos
repères et pourquoi ne pas
commencer votre shopping -:),
flâner dans les rues, visiter le
musée du Prado, 

A Madrid, on déjeune tard,
déguster une paëllla
traditionnelle et/ou  des tapas
avec du jambon Ibérique

Pour le diner, soirée romantique
dans  un magnifique club de
flamenco  (réservation et
paiement 2 semaines à l’avance
minimum)

JOUR 2 - SHOPPING ET SPA
Shopping
-> Autour du point 0  et Gran Via … du casual et du chic

Madrid regorge de magasins hyper sympas, tendances ou classiques.
Vous trouverez forcément votre bonheur à Madrid. Honnêtement, il
vaut mieux faire son shopping à Madrid qu’à Paris. 

-> Autour de  Goya (lieu de shopping, loin de la foule des touristes), si
vous voulez une vie authentiquement Madrilène.
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Après une journée de shopping, détendez-
vous dans un spa au style unique où règne le
silence  (réservation et paiement semaine à
l’avance minimum)

Ce spa est hors du temps. Vous passerez un
moment génial. Il est vraiment différent des
autres : le silence, la décoration, les soins.

JOUR 2 - SHOPPING ET SPA

JOUR 3 - CULTURE ET FOOT 

Petit-déjeuner à l'hôtel : il est excellent et varié

Pour déjeuner, une note de fantaisie :  laissez-vous
guider par votre instinct et tester un dès nombreux
restaurants sur votre chemin. Vous ne serez pas
déçu, on mange très bien  à Madrid.

Pour le dîner, restaurant chic et branché avec un DJ
où vous pouvez danser. Les produits sont d'une
fraicheur exceptionnelle. 

Peut-on vivre Madrid sans parler du football ? 

 -> Visiter le stade San Bernabéo : le stade du
mythique Real de Madrid se trouve au centre- ville 

->Visiter le musée Goya et/ou flâner dans le parc du
Ribero, le parc le plus beau de Madrid

Déguster votre petit-déjeuner dans un des cafés les
plus anciens de Madrid : le chocolat chaud et les
churros sont à tomber ! Il y a toujours la queue.

Pour le déjeuner, un restaurant moderne qui propose
des spécialités espagnoles et internationales



Des adresses rigoureusement sélectionnées et testées par notre équipe :
nous proposons uniquement des lieux où nous sommes allés

Chaque séjour est totalement personnalisable en fonction de vos besoins.

Des conseils sur-mesure adaptés à votre situation car vous êtes unique

Un support téléphonique disponible 7 jours/ 7 d'une équipe basée en
Europe
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LA VALEUR AJOUTÉE
Vous souhaitez organiser vos prochaines vacances en amoureux ou en famille? Le
temps vous manque? Vous aimez les services de qualité?  My Travel Planner est fait
pour vous !

Des informations à jour et précises sur le pays que vous visiterez04



Merci!

A partir 2100 eur pour un couple pour 2 nuits /3 jours

Ce tarif inclut l’hôtel, les restaurants, les activités, le
trajet hôtel-aéroport (aller–retour), les frais et
l'assistance de My Travel Planner

*restaurant sur la base d’un menu

Ce tarif ne prend pas en compte le billet d’avion, les
démarches administratives (visa, assurances), les
dépassements de forfait, le shopping sur place

Le tarif définitif dépendra des options choisies
(catégorie d’hôtel,  restaurant, chauffeur, activités,...) 
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info@mytravelplanner.eu

TARIFS

00 33 6 01 77 71 81


