MADRID
SAN ISIDRO 2017
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 (4 jours / 3 nuits)

CACTUS EVENT

Paseo de las Delicias, 5 – 41001 SEVILLE (Espagne)
Bureau : (00 34) 954 22 70 56 – Portable : (00 34) 651 80 33 48
Lic : AV / SE / 01024
E-mail : info@cactus-event.com
Site web : www.cactus-event.com

Madrid
San Isidro 2017
Parce ce que Madrid nous fascine, que l'Art y règne en maître dans les plus beaux musées du pays, les galeries les plus
excentriques, et que l'histoire de l'Espagne se dévoile dans les monuments et palais royaux les plus classiques.
Parce que Madrid, à l'instar des capitales européennes les plus dynamiques, respire au rythme effréné d'une économie
qui reprend son souffle, d'une jeunesse enjouée et inspirée, qui cultive le sens de la fête et du bon vivre. Du coup l'offre
gastronomique y est exceptionnelle et les restaurants de qualité foisonnent. Madrid est décalée, déjantée, animée
quelque soit le moment de la journée, de la nuit et quelque soit la saison.
Parce que Simon Casas est le nouvel empresario de Las Ventas, la plaza de toros la plus importante du monde, et que
nous ne pouvons que saluer son parcours fascinant et unique. Parce qu’à Las Ventas on retrouve l’essence même de la
tauromachie où chaque protagoniste, chaque tercio, à sa propre dimension.
Parce que nous aurons le grand honneur d’être reçus à l’Ecole Taurine du Maestro « El Juli » à Arganda del Rey. Que
nous y découvrirons une nouvelle génération de toreros. Que ça nous intéresse de partager leur univers, connaître les
difficultés de l’apprentissage de cette formidable profession, qu'est celle de Matador de toros.
Parce que, vous le savez déjà, la fête, la culture, la convivialité et le partage sont l'essence de nos voyages
taurins, nous vous avons concocté un séjour qui restera une fois encore, nous l'espérons, inoubliable !!
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1er jour : Jeudi 25 Mai 2017

Arrivée à Madrid

Arrivée à Madrid. Installation à votre hôtel à partir de 14h00.

A 19h00, corrida à Las Ventas
Dîner au restaurant « Barril de las Letras »
Le « Barril de las Letras » est un restaurant bien situé dans un cadre contemporain agréable et joliment décoré. Il est
spécialisé dans les produits de la mer, la cuisine traditionnelle proposée sera un réel plaisir pour vos papilles.

Copa au bar taurin « Burladero »
Le « Burladero » est un bar taurin situé en plein centre de Madrid, près de la célèbre Plaza Santa Ana. Un lieu
incontournable pour les aficionados à Madrid. Ambiance taurine et flamenca assurée pour passer une soirée madrilène
mémorable.
Nuit à l’hôtel choisi

2e jour : Vendredi 26 Mai 2017

Visite guidée de Madrid

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour une visite guidée du Musée national centre d´art Reina Sofía et du Barrio de Las Letras
Situé dans un bâtiment classé monument historique en 1977, le musée Reina Sofía abrite l'une des collections
permanentes les plus prisées.
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Le Musée présentera une exposition événement intitulée « Le chemin vers Guernica » dédiée à Pablo Picasso pour
e
célébrer le 80 anniversaire de son chef-d ‘oeuvre « Guernica », symbole universel de la cruauté de la guerre. Ce sera
l'occasion de contempler près de 150 chefs-d'œuvre de l'artiste, en provenance des fonds de la collection (du musée)
et de plus de 30 institutions du monde entier".

En plein centre de la ville, le quartier de las Letras doit son nom au fait qu’il s’agit de l’endroit où résidèrent pendant un
certain temps quelques-uns des écrivains les plus illustres du Siècle d’or de la littérature espagnole au XVIIe siècle. Rue
Huertas, Place Santa Ana, le Théâtre Espagnol, vous passerez par des lieux qui témoignent de la richesse culturelle de
Madrid.
Déjeuner au restaurant « La Taurina »
L’ambiance typiquement espagnole de « La Taurina » se respire dans les moindres détails. Une sélection musicale fait
honneur à cette inspiration mettant une touche d’ambiance pleine de saveurs espagnoles où la guitare flamenca joue un
rôle d’exception.

A 19h00, corrida à Las Ventas
Dîner et soirée libres
Nuit à l´hôtel choisi
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3e jour : Samedi 27 Mai 2017

Visite de l’Ecole Taurine de « El Juli »

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en bus en direction de Arganda Del Rey pour y découvrir l’Ecole Taurine de « El Juli »
Fondée en 2007 par « El Juli », la Escuela Taurina de Arganda del Rey « Fundación El Juli », est l’école taurine la plus
récente d´Espagne.
Son but premier est d'aider des jeunes professionnels de tous pays à apprendre la profession de toreros jusqu'au passage
en piquée. Les jeunes évoluent et vivent dans un cadre magique pour découvrir leur passion qui pourrait devenir une
profession.
El Juli a d´abord construit cette finca pour lui en mettant à disposition des installations de figura avec des patios adaptés au
temps climatique pour les entrainements, una placita et des corrales pour les tentaderos. Le maestro a également installé
son musée avec de nombreux trésors comme le costume d'alternative et des trophées prestigieux.

Continuation en bus vers Chinchón
Située à 45 km au Sud-Est de Madrid, Chinchón se devine de loin, en raison de ses maisons disposées en grappe sur les
coteaux. Il s´agit d´une magnifique petite ville célèbre pour son anis, ses madeleines et … son festival taurin qui se déroule
tous les ans au mois d’octobre sur sa belle place médiévale. De forme irrégulière, composée de maisons à deux ou trois
étages bordées de galeries, elle fut et est encore le théâtre d'activités et de spectacles multiples.

Déjeuner au restaurant « Mesón Cuevas del Vino »
Retour sur Madrid
A 19h00, corrida à cheval à Las Ventas
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Dîner cocktail sur la terrasse panoramique de l’hôtel ME MADRID
Située Plaza Santa Ana, cette terrasse est dotée d’une vue imprenable sur Madrid. Un lieu chic et raffiné.

Nuit à l´hôtel choisi

4e jour : Dimanche 28 Mai 2017

Départ de Madrid

Fin du séjour. Check-out jusqu’à 12h00

Petit-déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
Check-out à 12h00
Départ et fin de nos prestations
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Tarifs « MADRID SAN ISIDRO 2017 » (4 jours/ 3 nuits)
HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER 4*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

750 €
255 €

HOTEL DEAR HOTEL 4*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

840 €
330 €

HOTEL WELLINGTON 5*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

1.025 €
540 €

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
3 nuits en chambre double standard
Le dîner au restaurant « Barril de las Letras », le 25 mai
La copa au « Burladero », le 25 mai
La visite guidée du Musée Reina Sofia et de l´exposition dédiée à Pablo Picasso, le 26 mai
La visite guidée du Barrio de las Letras, le 26 mai
Le déjeuner au restaurant « La Taurina », le 26 mai
La visite de l´Ecole Taurine del Juli à Arganda del Rey, le 27 mai
Le déjeuner au restaurant « Mesón Cuevas del Vino » à Chinchón, le 27 mai
Le transport en bus vers Arganda del Rey et Chinchon, le 27 mai
Le diner cocktail sur la terrasse de l´hôtel ME MADRID, le 27 mai
La présence d’un accompagnateur CACTUS EVENT durant tout le séjour
La coordination et réservation de ces services par notre agence
Les taxes locales (IVA)
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT
Le transport aérien ou terrestre non mentionné
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés
Les billets de corrida
Les dépenses à caractère personnel
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LES HÔTELS PROPOSÉS

NOVOTEL MADRID CENTER 4*
http://www.novotelmadridcenter.com

Cet hôtel 4 étoiles est situé dans le beau quartier de Salamanca, quartier résidentiel et commerçant.
Il offre un accès facile à l'aéroport ainsi qu´au centre-ville.
Ses chambres allient modernité et élégance, technologie et mobilier.

8

DEAR HOTEL 4*
http://www.dearhotelmadrid.com/es

Ce nouvel hôtel-boutique très design est situé en plein cœur de Madrid, avec vue imprenable sur la Gran Vía et la Plaza
de España. Établi dans un superbe immeuble de style néoclassique, il a été conçu pour des séjours de luxe dans le
quartier le plus exclusif de Madrid.
Hôtel de charme et situation exceptionnelle !
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HOTEL WELLINGTON 5*
http://www.hotel-wellington.com/es/index.html

Le Wellington Madrid est un hôtel 5 étoiles. Ce luxueux établissement occupe un impressionnant bâtiment dans le quartier
chic de Salamanca, dans le Triangle des Arts. Le Parc de Retiro n'est qu'à quelques minutes de marche.
Ses chambres sont confortables et pleines de charme.
Ce lieu rempli d’Histoire est devenu l’hôtel Taurin de Madrid !
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