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Pèlerinages & voyages culturels

 
 
 
 

 

110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 contact@odeia.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exubérante, pleine de charme, animée, Madrid vaut le détour. En janvier, il y fait souvent beau et le visiteur 
est surpris de pouvoir, en journée, s’attabler en extérieur ! 
 

Outre ses musées, ses palais, ses nombreux parcs vous y découvrirez ses recoins historiques cachés et 
apprécierez l’authenticité d’une capitale à taille humaine. Vous pourrez également vous promener le soir 
dans cette ville où sécurité et douceur de vivre font bon ménage. 
 

 
 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Depuis plusieurs années, sa curiosité l’a incitée à étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger une 
monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire 
partager son amour de l’Art et du Beau. 

  
Parmi les points forts : 

ü Un hôtel en centre-ville 
ü Avec une spécialiste de la destination 
ü Les grands monuments de Madrid 

 
 

Jour 1 – Mercredi 11 janvier               Paris / Madrid 
 
Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol. Atterrissage à l'aéroport de Madrid, accueil par notre correspondant 
et transfert en ville. 
 

Vous profiterez tout d’abord d’un tour panoramique de la ville durant lequel vous découvrirez les endroits les plus 
emblématiques de la capitale espagnole : la place Christophe Colomb, la place des Cibeles où se trouvent le 
Palais et la fontaine du même nom, la puerta de Alcala, ancienne porte de la ville construite sous Charles III ou la 
Gran Via, l’une des artères principales de la ville... 
 

Vous visiterez ensuite la splendide cathédrale de l’Almudena ; le musée situé dans la cathédrale madrilène a pour 
mission de conserver et témoigner de l’histoire du diocèse de Madrid ; l’exposition regroupe des objets d’histoire, 
religieux et artistiques venant de l’ancienne paroisse de la cathédrale.  
 
 

Madrid la splendide 

 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Mercredi 11 janvier – Samedi 14 janvier 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Vous visiterez ensuite le palais royal de Madrid, résidence officielle du roi d’Espagne. Son architecture est inspirée 
de celle du Louvre parisien et le palais a été construit sur les ruines d’un château du IXème siècle. Le palais dispose 
de plus de 3000 pièces dont certaines sont ouvertes à la visite comme la chapelle royale, le salon du trône, la cuisine, 
la pharmacie, l’armurerie et également la galerie de peinture qui conserve de nombreuses œuvres de maîtres. Vous 
profiterez enfin d’une promenade dans le campo del Moro et les jardins de Sabatini. 
 

Déjeuner libre. Installation l’hôtel, dîner inclus et nuit à Madrid. 
 
Jour 2 – Jeudi 12 janvier                                Madrid 
 
Le matin, vous visiterez le palais de Liria ; datant du XVIIIème, il est richement décoré et abrite aujourd’hui une 
collection privée d’art. L’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, y est morte en 1920 ; détruit pendant la guerre 
d’Espagne, il a été reconstruit et est maintenant une résidence privée.  
 

Vous poursuivrez avec la visite du monastère royal des carmes déchaussés : le couvent a été fondé par Anne 
d’Autriche en 1559 dans le palais de ses parents, Charles Quint et Isabelle du Portugal.  
 
Vous vous promènerez ensuite dans le centre historique avant de rejoindre la très célèbre place Mayor où vous serez 
charmés par l’ambiance qui y règne. Vous passerez ensuite par la place de la Puerta del Sol avant de vous rendre au 
musée Thyssen-Bornemiza : il accueille une exposition s’intéressant à Picasso et Chanel. Les deux artistes ont 
travaillé ensemble notamment sur deux projets de Jean Cocteau : Antigone et Le Train Bleu. 

 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Madrid. 
 
Jour 3 – Vendredi 13 janvier                Madrid 
 
Le matin, vous profiterez d’une visite commentée au musée du Prado, l’une des plus importantes pinacothèques au 
monde. Vous y découvrirez les magnifiques peintures européennes du XIVème au XIXème siècle. Rassemblées par les 
Habsbourg et les Bourbons, les collections sont composées d’œuvres flamandes, espagnoles (Velasquez), françaises, 
italiennes et allemandes.  
 

Vous poursuivrez avec une promenade au cœur du parc du Retiro qui abrite une roseraie, de nombreuses fontaines, 
statues, un immense lac ainsi que le palais de cristal. Véritable oasis de verdure au cœur de la ville, le parc conserve 
plusieurs jardins (les jardins à la françaises, les jardins andalous, le jardin des plantes vivaces…) et est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous terminerez votre journée à la maison-atelier du peintre Joaquim Sorolla. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Madrid. 
 
Jour 4 – Samedi 14 janvier         Madrid / Paris 

 
Le matin, vous visiterez le musée de la Reine Sofia, un centre national d’art moderne et contemporain, couvrant la 
période de 1900 à nos jours. Si le temps le permet, vous passerez par la fondation culturelle Maria Cristina 
Masaveuen située dans le quartier de Chamberi. 
 

Déjeuner libre, transfert à l’aéroport de Madrid et vol retour. 
 
 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage culturel à Madrid implique beaucoup de marche à pied et de 
‘piétinement’ : il faut partir correctement chaussé et en bonne forme physique ! 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? 
Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 contact@odeia.fr  

 
 
 

Conditions de vente 
 
 

 

1195 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – MADRID – Paris avec bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• Transport en autocar confort 
• 3 nuits en hôtel 3/4* (base chambre double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Guide local francophone pour certaines visites 
• Visites mentionnées au programme incluant les droits d’entrée 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 €  
• Le bagage en soute 
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Conditions sanitaires en vigueur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrol à la date du 27/07/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

Madrid la splendide 

 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Mercredi 11 janvier – Samedi 14 janvier 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 215 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 113€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                               Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Madrid la splendide 

 

Mercredi 11 janvier – Samedi 14 janvier 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr rubrique ‘Voyages culturels’ 


