
TARIF 
PRIX CE CAF : 398 €  

Prix fort : 995 € 

Tarif D/R Paris 
 

Dates  
 
Vacances de Toussaint (7 jours) 

Du 20 au 26 octobre 2019 
Dates +/- 24h 

 
Cadre de vie 
Hébergement en auberge de jeunesse 
tout confort au cœur du centre de  
Madrid. 
 
Chambre de 4 à 8 lits. Sanitaires, et 
douche dans les chambres ; WC  hors 
chambre. 
 
Petit-déjeuner : buffet à l’auberge 
Repas du midi : panier repas lors des 
journées excursions et visites. 
Dîner : confection de repas chauds à 
l’auberge ou restaurant 
 

Transport 
En avion jusqu’à Madrid 
Déplacement sur place en transports en 
commun et à pied 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola Madrid ! 
Espagne 

Madrid est une ville accueillante, ses rues sont pleines de vie, on y vit intensément 
jour et nuit !! Madrid c’est vibrer au rythme du flamenco ! C’est découvrir un site 
aussi bien traditionnel que moderne ! C’est pour les jeunes l’occasion de s’imprégner 
d’une culture espagnole riche en histoire, en pratiquant des activités culturelles et 
ludiques !!    
 

Madrid et son histoire 
Balade dans la vieille ville à la rencontre des principaux monuments et édifices et qui 
ont forgé l’histoire de la ville.  
Grace au téléphérique, les jeunes prendront un peu de hauteur et admireront les 
impressionnants espaces verts de la ville ainsi que le fleuve Manzanares. 
Place également à l’histoire et à la culture et direction le célèbre musée du Prado ou 
le musée de Reine Sofia selon le choix des ados. 
 

Tradition et culture espagnole 
Les jeunes auront l’occasion de découvrir deux grandes traditions espagnoles : 

 Le Flamenco : le temps d’un spectacle les jeunes seront impressionnés par 
l’intensité de la musique et de la danse. 

 Les tapas : des cuisiniers locaux livreront aux jeunes leur secrets et recettes 
de tapas pour un atelier cuisine (et dégustation !). De quoi régaler toute la 
famille à leur retour en France ! 

 

Le culte du foot 
Madrid vit au rythme des exploits de ses deux grandes équipes de football. Nous 
avons choisi d’emmener les jeunes visiter le stade mythique du Real de Madrid 
(Santiago Bernabeu) avec son musée et son incomparable salle des trophées. 
Les nombreux parcs de la ville seront peut-être aussi l’occasion de parties de foot 
avec de jeunes espagnols … 
 

Sensations et cohésion 
Nous constituons des équipes pour un escape game francophone exceptionnel. Il 
faudra faire preuve d’esprit d’équipe pour résoudre les énigmes et réussir la 
mission ! 
 

Escape game / Stade Santiago Bernabéu / Flamenco / Atelier tapas  
 

 

 
 

   
 

// Snow Park // Half-Pipe // Bigger 
 
 

Les points forts LPM 
Hébergement au cœur de Madrid. 
Séjour varié pour pré-ados avec découvertes culturelles et ludiques. 
Visite d’un stade et d’une équipe mythique de foot. 
 

11/14 et 15/17 ans 

TOUSSAINT 2019 
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