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Note d’information nº1 
 

 
1. Lieu et dates de la session 

 

 Suite à la décision 4(XCII) prise par le Conseil exécutif à sa 92e session à Gyeongju 

(République de Corée), les dates définitives de la 93e session du Conseil exécutif ont été fixées aux 11, 

12 et 13 juin 2012 à Madrid (Espagne).  
  

 Les séances de travail du Conseil se dérouleront toutes à Madrid, à l’invitation du 

Gouvernement du Royaume d’Espagne, pays où l’Organisation a son siège. 
  

 La cérémonie inaugurale et la réception de bienvenue programmées la veille des séances de 

travail auront lieu le lundi 11 juin 2012 à 20h30 dans les Jardins Cecilio Rodríguez (Parc du Retiro, 

Madrid), à l’invitation de la municipalité de Madrid. 
 

 La séance inaugurale aura lieu le mardi 12 juin à 9h30 au Palais des congrès de Madrid 

(http://www.palaciocongresosmadrid.es/), qui accueillera également les séances de travail du Conseil. 
  

 Pour des raisons de sécurité liées à la présence des plus hautes autorités du pays hôte lors de 

la séance inaugurale, les délégués devront se trouver dans la salle à 9 heures précises. Les 

horaires des transferts depuis les hôtels officiels seront organisés en conséquence et communiqués 

aux délégués à l’avance. 

 

 
2. Coordonnées du Comité organisateur  

  

Coordonnatrices OMT Coordonnateurs pays hôte 

Mme Blanca PERAL 

Chef de programme, Services linguistiques, réunions 

et documents 

Tél. : +34 91 567 8189 

Courriel : conf@unwto.org 

 
Mme Azucena PERNÍA 

Assistante principale de programme / Réunions 

Tél. : +34 91 567 8188 

Courriel : council@unwto.org  

M. Enrique SANCHO TEJERO 

Chef du Service de la coopération internationale 

Tél. : +34 91 343 3517 

Courriel : enrique.sancho@tourspain.es  

 
 
Mme Begoña CABEZAS REDONDO 

Chef du Bureau des relations internationales 

Tél. : +34 91 343 3554 

Courriel : begona.cabezas@tourspain.es   

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
mailto:conf@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
mailto:begona.cabezas@tourspain.es
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3. Inscriptions à la session du Conseil  

 

 Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Le formulaire de participation est 

disponible sur le site internet de l’OMT à l’adresse : http://unwto.org/en/webform/executive-council-

ninety-third-session. Les participants sont priés de remplir le formulaire de participation avant le 

mercredi 23 mai 2012, date de clôture des inscriptions en ligne. 

 

  
4. Statut des participants 

 

 Le Gouvernement espagnol prendra les mesures nécessaires pour faciliter l’arrivée, le séjour et 

le départ des participants invités par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront des 

privilèges et immunités accordés aux délégués des événements de l’OMT en Espagne, conformément 

aux dispositions de l’Accord de siège de l’OMT. 

 

 
5. Formalités d’entrée sur le territoire 

   

Le Gouvernement espagnol délivrera sans frais des visas à tous les participants à la 

93e session du Conseil exécutif, sur simple présentation de la lettre d’invitation au Conseil à 

l’Ambassade d’Espagne compétente, conformément à la réglementation espagnole en la matière. 

 

Remarque importante : En vertu de la législation de l’Union européenne, IL NE SERA PAS 

POSSIBLE d’obtenir un visa à l’arrivée, en aucune circonstance. Les participants sont priés 

d’accomplir les formalités nécessaires pour obtenir leur visa à l’avance. 

 

Les participants de pays dont les ressortissants nécessitent un visa pour entrer sur le territoire 

espagnol devront solliciter un visa.  

 

Des informations sur les visas et la liste des missions diplomatiques et consulaires espagnoles 

avec les pays relevant de leur juridiction figurent sur le site internet du Ministère espagnol des affaires 

étrangères et de la coopération. 

 

Pour obtenir une liste détaillée des conditions à remplir en matière de visas, les délégués 

sont priés de consulter la page suivante :  

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/via

jaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx 

 

Pour obtenir de plus amples informations sur les pays dont les ressortissants ont besoin de 

visa ou qui en sont dispensés, veuillez vous rendre sur le site internet du Ministère des affaires 

étrangères et de la coopération à l’adresse :  

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Vis

ados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf  

 

 

 

 

 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
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6. Tarifs aériens préférentiels  

 

Les compagnies aériennes indiquées ci-dessous ont accepté de soutenir la 93e session du 

Conseil exécutif de l’OMT en proposant des tarifs préférentiels. Pour en bénéficier, les délégués 

devront suivre la procédure fixée par chacune des compagnies aériennes.   

 

 AIR FRANCE ET KLM 

 
 

Les compagnies Air France et KLM offrent une réduction de 10% sur les pleins tarifs (tarifs 

publics sans restrictions) en classe économique et affaires, et une réduction de 5% dans ces deux 

classes sur les tarifs promotionnels (tarifs assortis de restrictions).  

 

Vous pourrez obtenir votre billet sur la page internet créée par Air France et KLM pour la 

93e session du Conseil exécutif de l’OMT (http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF) 

ou auprès des bureaux d’Air France et de KLM (en indiquant le code de l’événement 16016AF et en 

présentant un document attestant de votre participation au Conseil). L’offre sera valable du 6 juin 2012 

compris au 18 juin 2012 compris. 

 

 

 IBERIA 

 
La compagnie IBERIA propose les réductions suivantes aux participants du Conseil : 

 

Pour les vols nationaux, européens et intercontinentaux sur les lignes d’IBERIA ayant pour 

destination finale MADRID et retour : 

 

- 40% de remise sur les pleins tarifs en classe affaires. 

- 50% de remise sur les pleins tarifs en classe économique. 

(sous réserve de disponibilité à ces tarifs) 
 

Pour les vols directs nationaux et européens opérés par AIR NOSTRUM (IB-8000), sauf les vols 

interinsulaires, ayant pour destination finale MADRID et retour : 
 

- 30% de remise sur les pleins tarifs en classe affaires et en classe économique 

(sous réserve de disponibilité à ces tarifs) 

 

Cette offre est valable exclusivement pour les vols aller-retour (à l’exception des navettes) d’IBERIA 

et Air Nostrum, à l’exclusion des vols en partage de code (IB-7000, 5000, 4000). Les billets seront valables 

pour la période allant de 7 jours avant à 7 jours après la date de tenue de la réunion. La réservation et 
l’émission des billets pourront être réalisées dans les bureaux de vente d’IBERIA, sur le site internet 
d’IBERIA (www.iberia.com/ferias-congresos/), SERVIBERIA ou dans l’agence de voyages officielle à 
déterminer. 

   

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF
http://www.iberia.com/ferias-congresos/
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Pour pouvoir bénéficier des réductions offertes, les passagers devront fournir une attestation de leur 

participation à la session. 

 

Sur tous les billets émis par IBERIA pour cet événement devra apparaître le code BT2IB21MPE0093 

dans la case « TOUR CODE » sur le billet. Toutes les réservations doivent comporter la mention : « OSI  

IB  BT2IB21MPE0093 ».         
 
 

 LUFTHANSA 

 
 

 La compagnie LUFTHANSA propose aux participants du Conseil des réductions pouvant aller 

jusqu’à 20%*. Pour faire une réservation, il vous faudra aller sur le site internet 

www.lufthansa.com/event-booking_en et indiquer le code de la réunion : ESZEYG. 

 

* Classe affaires : 

15% de réduction pour les classes A, C et D  

Classe économique : 

20% pour les classes B, M et U  

10% pour toutes les autres classes économiques, en règle générale 

 

 
7. Accueil à l’aéroport et transferts 

 

 Le Gouvernement espagnol organisera à l’intention des participants un service d’accueil à 

l’aéroport de Madrid Barajas (terminaux 1, 2 et 4)1. 

 

Les délégués qui auront donné les coordonnées de leurs vols pourront bénéficier d ’un service 

gratuit de navette pour les trajets entre l’aéroport de Madrid Barajas et les hôtels officiels2, à l’aller 

comme au retour, les 10, 11 et 13 juin, aux horaires qui seront communiqués ultérieurement.  

 

 Les autorités hôtes assureront également le transfert des délégués depuis les hôtels officiels 

jusqu’aux lieux prévus pour l’enregistrement, la cérémonie inaugurale, les séances de travail et les 

activités sociales.  

 

Pour permettre aux autorités espagnoles d’organiser ces services, il est indispensable que 

les participants complètent et renvoient le formulaire de participation en ligne 

(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session) en indiquant les informations 

relatives à leurs vols d’arrivée et de départ ainsi que leur lieu d’hébergement avant le mercredi 

23 mai 2012.  

                                            
1 Responsable :  
 M. Enrique SANCHO TEJERO      

Courriel : enrique.sancho@tourspain.es 

Tél. : + 34 91 343 3517  

 
2 Le service de transfert ne sera disponible que pour les hôtels indiqués dans la présente note. 

http://www.lufthansa.com/event-booking_en
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
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 Les délégués qui ne pourront pas communiquer leurs informations de vol avant cette date ou 

qui arriveront un jour où il n’y a pas de service de navette pourront rejoindre le centre-ville depuis 

l’aéroport de Madrid Barajas en métro, autobus express ou taxi. 
 
 

8. Hébergement  

 

Les hôtels officiels indiqués ci-dessous proposent des tarifs préférentiels aux participants. 

Ceux-ci sont priés de réserver directement auprès des hôtels en précisant qu’ils viennent pour la 

réunion de l’OMT. Des chambres seront bloquées pour les participants dans les hôtels officiels jusqu’au 

23 mai 2012. 

 

 
Nom de 

l’hôtel 

Coordonnées Type de 
chambre 

Tarif  
(en 

euros) 

Petit-
déjeuner 

(en euros) 

Distance 
en voiture 

jusqu’au lieu de 
l’événement 

NH Hesperia 

(5*) 

Paseo 

Castellana, 

57 

Tél. : +34 91 210 88 00 

Télécopie : +34 91 210 88 99 

Courriel :  

hotel@hesperia-madrid.com  

Site internet : www.nh-hotels.com     

Simple 

 

165  

+ 8% 

TVA 

compris  10 minutes 

Double 185 

+ 8% 

TVA 

compris 

Meliá Castilla 

(4*) 

Calle Capitán 

Haya, 43 

Tél. : +34 91 567 50 86 

Télécopie : +34 91 567 51 66 

Courriel : 

reservas@hotelmeliacastilla.com  

Site internet : 

www.meliacastilla.com     

Simple 

 

123 

+ 8% 

TVA 

15 3 minutes 

 

Double 

 

123 

+ 8% 

TVA 

15 

Sun Amaral 

(3*) 

Calle General 

Varela, 37 

Tél. : +34 91 579 97 38 

Télécopie : +34 91 571 86 04 

Courriel : 

reservas@hotelamaral.com  

Site internet : www.sunotel.es     

Simple 

 

75 

+ 8% 

TVA 

compris 3 minutes 

Double 85 

+ 8% 

TVA 

compris 

 
 

9. Inscription et badges 

 

 Le comptoir pour l’enregistrement au Palais des congrès de Madrid sera ouvert le lundi 11 juin 

de 16 heures à 19 heures.  

 

Le mardi 12 juin, le comptoir ouvrira à 8h30. Il est rappelé aux participants qu’ils sont priés de 

faire preuve de la plus grande ponctualité ce matin-là. 

 

 Le lundi, après l’excursion à Ávila, un service de transfert sera assuré à destination du Palais 

des congrès de Madrid pour faciliter l’enregistrement.  

 

mailto:hotel@hesperia-madrid.com
http://www.nh-hotels.com/
mailto:reservas@hotelmeliacastilla.com
http://www.meliacastilla.com/
mailto:reservas@hotelamaral.com
http://www.sunotel.es/
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 Un badge nominatif sera remis aux participants au moment de leur enregistrement définitif à 

Madrid. Les participants sont priés de le porter en évidence tout le temps que durera la session du 

Conseil, dans les locaux où se tiendront les réunions comme pendant toutes les activités sociales. 

 

 
10. Langues de travail 

 

 Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, espagnol, 

français et russe. Un service d’interprétation simultanée sera disponible dans ces cinq langues pendant 

les délibérations du Conseil. 

 
 
11. Documents de travail 

 

Les délégués sont informés que conformément à la politique de protection de l’environnement 

appliquée au sein du système des Nations Unies, les documents de travail ne seront pas distribués en 

version papier sur le lieu de l’événement. 

 

Par conséquent, les délégués sont priés d’apporter avec eux les exemplaires imprimés des 

documents dont ils estiment avoir besoin. Les documents seront publiés à l’adresse 

http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-treizieme-session et envoyés aux délégués 

par courriel dans les délais prévus dans les Statuts.  

 

 
12. Accès à Internet 

 

 Plusieurs ordinateurs avec accès gratuit à Internet seront mis à la disposition des délégués 

dans une salle. 

 

 
13. Liste des participants 

 

 Une liste provisoire des participants sera envoyée à tous les inscrits et pourra être consultée au 

comptoir d’information.  

 

La liste définitive des participants, établie sur la base des renseignements fournis par les 

délégués et les observateurs sur les formulaires d’inscription, sera envoyée aux participants peu après 

la clôture de la session du Conseil et publiée sur le site internet de l’OMT. 

 

 
14. Programme social3 

 
Lundi 11 juin 

9.30 – 18.00    Visite technique à Ávila (ville Patrimoine de l’humanité) et déjeuner à l’invitation 

des autorités régionales de Castilla-León 

 

                                            
3 Voir les informations détaillées à l’annexe 1. 

http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-treizieme-session
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20.30 – 22.00  Cérémonie inaugurale et vin espagnol dans les jardins Cecilio Rodríguez (parc 

du Retiro, Madrid) à l’invitation de la municipalité de Madrid  
    
Mardi 12 juin  

17.30 – 22.00  Visite technique à Alcalá de Henares, ville Patrimoine de l’humanité et qui a vu 

naître Miguel de Cervantès, suivie d’un dîner informel au Parador de tourisme 

de la ville, à l’invitation des Paradores.  
 
Mercredi 13 juin 

13.00 – 14.00  Visite technique au stade de football Santiago Bernabéu à l’invitation du Real 

Madrid F.C. (À confirmer)   

  

 

Les participants souhaitant faire la visite d’Ávila (le lundi 11 juin) et d’Alcalá de Henares (le mardi 

12 juin) sont priés de le signaler avant le mercredi 23 mai 2012 dans le formulaire de participation 
en ligne, disponible à l’adresse : 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session. 

  
 
15. Excursions facultatives 

 

Il y aura un comptoir d’une agence de voyages au Palais des congrès de Madrid.  

 

Le programme des visites touristiques facultatives figure à l’annexe 2.  

 
 
16. Renseignements pratiques 

 

 Monnaie locale et taux de change : La monnaie officielle en Espagne est l’euro (EUR). Le 

taux de change en vigueur en mars 2012 était d’environ 1,31 USD pour 1 EUR.   

Vous pourrez changer des devises dans tous les établissements bancaires (horaires 

d’ouverture approximatifs : du lundi au vendredi de 8h30 à 14 heures) et les bureaux de 

change des grandes villes. C’est un service qui est également assuré dans un grand 

nombre d’hôtels et d’agences de voyages. 

 Conditions météorologiques : Au mois de juin à Madrid, les journées sont ensoleillées et 

les températures agréables la nuit. En juin, en moyenne, la température maximale est de 

27ºC et la minimale de 15ºC.  

 Langue officielle : espagnol 

 Heure locale à Madrid (heure d’été) : GMT +2 

 Électricité : À Madrid, le courant électrique est de 220 volts et de 50 hertz de fréquence 

pour le courant alternatif. Les prises électriques suivent la norme européenne et 

correspondent au système de broches rondes. En tout état de cause, la plupart des hôtels 

proposent des adaptateurs pour les fiches spéciales. Nous vous invitons à vérifier que les 

appareils électriques que vous allez utiliser (ordinateur, chargeur de téléphone portable, 

rasoir...) fonctionnent avec la tension susmentionnée ou bien à utiliser des transformateurs 

ou des batteries acceptant des tensions différentes.  

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
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 Normes et précautions sanitaires : Aucune vaccination ne vous sera demandée pour 

voyager en Espagne.  

 Soins médicaux : Il existe à Madrid un vaste réseau de centres de santé (soins de santé 

primaires) et d’hôpitaux. Sur le lieu de la réunion, un service de premiers secours sera 

assuré. 

 

 
17. Informations touristiques 

 
Espagne 

 Informations touristiques sur l’Espagne : http://www.spain.info/ 

 Paradores de España : http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0 

 
Madrid 

 Tourisme dans la Communauté de Madrid : http://www.turismomadrid.es/ 

 Tourisme dans la ville de Madrid : http://www.esmadrid.com/es/portal.do 

 

http://www.spain.info/
http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0
http://www.turismomadrid.es/
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
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Annexe 1. Informations provisoires détaillées concernant le programme social 
 

 

1. Visite technique de la ville d’Ávila (lundi 11 juin) 

 

09.30 Départ depuis les hôtels officiels  

10.30 – 18.00 Visite technique et déjeuner (il est recommandé de prendre des chaussures 

confortables) 

18.00 – 18.30  Enregistrement des participants au Palais des congrès 

18.30    Retour aux hôtels pour changer de tenue 

20.30 Départ des hôtels en direction du parc du Retiro pour l’ouverture officielle dans 

les jardins Cecilio Rodríguez (code vestimentaire : tenue élégante informelle) 
 
 

2. Visite technique et dîner à Alcalá de Henares (mardi 12 juin) 

 

17.30 Départ du Palais des congrès  

17.30 – 22.00 Visite technique et dîner au Parador de Turismo d’Alcalá de Henares 

22.00   Retour aux hôtels officiels 
 
 

3. Visite technique au stade de football Santiago Bernabéu (mercredi 13 juin) (À confirmer) 

 

13.00 Départ du Palais des congrès 

13.00 – 14.00  Visite guidée du stade 
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Annexe 2. Programme de visites touristiques facultatives 

 
A. VISITES QUOTIDIENNES DE MADRID  
(Visites régulières multilingues) 
 
VISITE PANORAMIQUE DE MADRID 

Départ tous les jours à 9 heures et à 15 heures. Durée : environ 2 ½ heures 

Prix spécial par personne : 19€ 

 

« La meilleure façon de découvrir la ville ». Départ du terminal Plaza de Oriente, 8 

Parcours en compagnie de GUIDES TOURISTIQUES OFFICIELS qui commenteront l’HISTOIRE, les MONUMENTS, les CARACTÉRISTIQUES et 

les COUTUMES de la ville. 

 

EXCURSION PHOTOGRAPHIQUE À PIED pour découvrir une ville pleine de contrastes qui vous fera traverser les places élégantes 

d’Orient, d’Espagne, le parc de l’Ouest, Principe Pio, PARCOURIR À PIED et PHOTOGRAPHIER MADRID-RIO (NOUVEAUTÉ), depuis la 

Puerta del Rey jusqu’au Puente de Segovia, pour profiter d’un des meilleurs points de vue sur le complexe historique de Madrid, PLAZA 

MAYOR, PLAZA DE LA VILLA, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, l’élégant parc du Retiro et la Plaza de Toros, continuer 

en direction de la PLAZA DE COLÓN, (PAUSE POUR LES PHOTOS, rafraîchissement gracieusement offert par HardRock Café Madrid), 

avant de continuer vers la ville nouvelle, ses bâtiments modernes et ses jardins, le long du Paseo de la Castellana jusqu’à la Plaza 

Castilla et la Puerta de Europa. Enfin, descente vers le stade Santiago Bernabéu (possibilité de faire la VISITE DU STADE), Plaza de La 

Cibeles et Gran Vía. 

 

À la fin de la visite, retour au terminal PULLMANTUR. 

          
VISITE PANORAMIQUE DE MADRID ET PALAIS ROYAL 

Départs quotidiens à 9 heures. Durée : environ 3 ½ heures 

Prix spécial par personne : 33€ 

 
Départ du terminal Plaza de Oriente, 8 

Parcours en compagnie de GUIDES TOURISTIQUES OFFICIELS qui commenteront l’HISTOIRE, les MONUMENTS, les CARACTÉRISTIQUES et 

les COUTUMES de la ville. 

 

EXCURSION PHOTOGRAPHIQUE À PIED pour découvrir une ville pleine de contrastes qui vous fera traverser des places, rues et avenues 

élégantes. Un rafraîchissement sera offert par le HardRock Café Madrid avant de passer par la ville nouvelle en direction du stade 

Santiago Bernabéu. 

 

PALAIS ROYAL (VISITE GUIDÉE) : palais parmi les mieux conservés d’Europe, bel exemple de l’architecture du XVIIIe siècle. Contenu de 

la visite : escaliers principaux, salle des Hallebardiers, salle des Colonnes, salle du Trône, salle des Porcelaines, salle des Banquets, 

musées de l’argenterie, instruments de musique et vaisselle royale, cour principale, chapelle royale et salles nouvelles. FIN DE LA VISITE. 

Les clients rentreront par leurs propres moyens ou resteront Plaza de Oriente. 

 

Possibilité d’assister à la relève de la Garde royale tous les mercredis du mois à 11 heures. 

            
PROMENADE DANS LE CŒUR HISTORIQUE DE LA VILLE 

Départs quotidiens à 9 heures. Durée : environ 3 ½ heures 

Prix spécial par personne : 9€ 
 

Départ du terminal Plaza de Oriente, 8 

 

Parcours merveilleux, agréable et amusant à travers l’histoire de Madrid depuis l’époque glorieuse où elle est devenue capitale 

Traversée de la Plaza Mayor, parmi les plus beaux joyaux urbains de Madrid, l’arc de Cuchilleros, la rue del Cordón, plaza de la Villa, 

cathédrale de la Almudena et Palais royal. Fin de la promenade. 

 

 

VISITE PANORAMIQUE DE MADRID ET VISITE DU STADE SANTIAGO BERNABÉU  

Départ tous les jours à 9 heures et 15 heures. Durée : environ 3 ½ heures 

Prix spécial par personne : 35€ 

 
Visite panoramique de la ville, plus un moment de rêve : le stade Santiago Bernabéu ouvre ses portes pour une visite à la première 

personne. L’exploration sera sans limites, jusqu’à des lieux que l’on n’a pu qu’imaginer jusque-là. Des endroits mythiques tels que le 

tunnel conduisant aux vestiaires, les bancs des remplaçants, la pelouse, la salle de presse ou la tribune présidentielle seront visibles à 

l’intérieur du stade. La visite comprend également l’exposition des trophées, qui retrace la légende du meilleur club du XXe siècle, le 

Real Madrid. Pour avoir le grand frisson. Une visite au goût et au rythme de chacun... 
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Madrid, rues Alcalá et Gran Via     Stade Santiago Bernabeu  

 

 
VISITE PANORAMIQUE DE NUIT « LES LUMIÈRES DE MADRID » 

Départs quotidiens à 20 heures (sauf dimanches et jours fériés). Durée : environ 2 heures 

Prix spécial par personne : 17€ 

 
Départ du terminal Plaza de Oriente, 8 

 

Visite panoramique à travers les rues et les places de Madrid, ses artères grandioses, ses belles promenades, ses fontaines artistiques et 

autres bâtiments illuminés : festival de grâce et de couleur dans la nuit madrilène. Compte tenu de l’allongement de la durée du jour, 

il se peut qu’une partie de la visite se fasse de jour. 

 

 

 
Madrid la nuit 

 

 
CONTACT, INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Téléphone 34 91 329 81 30 

Télécopie      34 91 329 19 43 

Courriel : spain@viajeseci.es 
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B. EXCURSIONS QUOTIDIENNES DANS LES ENVIRONS DE MADRID  
(Excursions régulières multilingues) 
 
TOLÈDE DEMI-JOURNÉE 

(ville Patrimoine de l’humanité) 

Départ tous les jours à 8h45 et 15 heures. Durée : environ 5 heures 

Prix spécial par personne : 38€ 

 
Départ du terminal Plaza de Oriente, 8 

 

TOLÈDE est une ville-musée d’une grande valeur artistique. C’est l’une des villes les plus anciennes d’Europe, qui a été capitale du 

pays. Tolède possède de magnifiques exemples d’architecture de différentes époques et cultures (arabe, juive et catholique), ce qui 

fait qu’elle possède l’un des plus beaux ensembles de monuments d’Espagne et a été déclarée par l’UNESCO PATRIMOINE DE 

L’HUMANITÉ. 

 

À l’arrivée, VISITE PANORAMIQUE et promenade dans la ville pour admirer ses rues et ses monuments : extérieur de la CATHÉDRALE, 

visite de l’ÉGLISE DE SANTO TOMÉ (« Enterrement du comte d’Orgaz », chef d’œuvre du Greco), musée VICTORIO MACHO, musée de 

sculpture situé sur un promontoire singulier surplombant le Tage et offrant une vue spectaculaire (projection audiovisuelle avec une 

vision intimiste de l’âme de Tolède, visite de la crypte et jardins), SYNAGOGUE DE SANTA MARÍA LA BLANCA et ÉGLISE DE SAN JUAN DE 

LOS REYES. Parmi tous les trésors que compte l’artisanat de la ville, on découvrira la fameuse technique du damasquinage 

(incrustation de métaux précieux dans l’acier).  

 

À la fin de l’excursion, retour au terminal PULLMANTUR. 

 
MONASTÈRE ROYAL DE L’ESCURIAL 
Visites tous les jours sauf le lundi. Durée : environ 5 heures 

Prix spécial par personne : 45€ 

 

Considéré pendant longtemps comme la huitième merveille du monde, l’Escurial a été édifié par 

Philippe II en tant que monastère et panthéon royal, devenant le symbole de la grandeur de l’empire 

espagnol. 

Contenu de la visite : Palais royal, panthéon des rois, panthéon des infants, salles capitulaires et 

basilique, musée d’architecture, salle des batailles et bibliothèque. 

 

   
Tolède        Monastère de l’Escurial 

 

 
CONTACT, INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Téléphone 34 91 329 81 30 

Télécopie      34 91 329 19 43 

Courriel : spain@viajeseci.es 
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C. VISITE FACULTATIVE « ANDALOUSIE MAGIQUE » 
 

« ANDALOUSIE MAGIQUE » (4 jours/3 nuits) 
 

 

JOUR 1 (7 ou 14 juin 2012) 

MADRID / SÉVILLE  

 

9 heures. Départ de Madrid, gare Atocha. Train à grande vitesse (AVE) jusqu’à Séville. 

 

11h35. Arrivée à Séville, gare de Santa Justa. 

 

Enregistrement à l’hôtel Ayre Sevilla, situé en face de la gare, à 200 mètres. 

 

13h15. « Promenade à pied dans Séville + Croisière sur le fleuve ». Démarre à la Torre del Oro (trajet par vos propres moyens : 2, 7 Km 

de distance, ce qui représente 40 minutes de marche ou 8 minutes en voiture). 

 

Ce voyage permettra d’apprécier la richesse des joyaux architecturaux et artistiques de Séville. Nous allons commencer par une 

vision panoramique de certains des plus beaux bâtiments de renom comme la Torre del Oro, la Plaza de Toros, le quartier de Triana et 

son pont qui enjambe le fleuve. Nous poursuivrons par une promenade dans les rues piétonnes commerçantes très animées bordées 

d’édifices impressionnants avant d’arriver dans l’ancien quartier juif de Santa Cruz à travers un labyrinthe de ruelles et de maisons 

blanches renfermant des patios de tradition arabe. On pourra admirer la cathédrale, plus grand lieu de culte chrétien de style 

gothique au monde, la Giralda, ancien minaret devenu clocher et symbole de la ville, et l’Alcazar de Séville, la plus ancienne 

résidence des rois d’Espagne. La visite se poursuivra par un tour en bateau sur l’emblématique fleuve andalou, le Guadalquivir. 

 

16 heures. Fin du circuit et temps libre. 

 

20h15. « Séville la nuit ». Départ de l’hôtel pour une expérience inoubliable. Montée dans l’autocar pour une visite de la ville à travers 

la rue principale illuminée, ses places et ses fontaines. À la fin de la visite panoramique, grand spectacle flamenco avec tapas, dîner 

compris. 

 

23h15. Retour à l’hôtel (trajet compris). 

 

Hébergement à l’hôtel Ayre Sevilla (4 étoiles). 

  

 

JOUR 2 (8 ou 15 juin 2012) 

SÉVILLE/GRENADE/SÉVILLE           

  

Petit-déjeuner (buffet) à l’hôtel Ayre de Séville. 

 

6h15. Départ de l’hôtel pour une excursion d’une journée entière à Grenade, ville fabuleuse où les nombreuses civilisations ayant 

prospéré à une époque sur les terres andalouses ont laissé un patrimoine culturel que l’on peut considérer comme une des merveilles 

du monde. L’Alhambra est le plus beau joyau de cette ville d’une grande beauté située au pied de la Sierra Nevada. Visite de la ville 

nasride, l’Alhambra, où tout, jusqu’à la moindre pierre est une œuvre d’art. En traversant les palais, salles, salons et jardins magnifiques, 

vous comprendrez pourquoi le dernier souverain arabe s’est mis à pleurer quand il dut quitter le palais après sa défaite face aux Rois 
catholiques. 

 

Vous verrez également, en compagnie d’un guide officiel, les jardins du Généralife qui sont parmi les plus impressionnants au monde. 

À la fin de la visite, vous aurez du temps libre à Grenade avant de rentrer à Séville après cette expérience inoubliable. 

19 heures. Arrivée à Séville. 

Hébergement à l’HÔTEL AYRE SEVILLA (4 étoiles). 
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JOUR 3 (9 ou 16 juin 2012) 

SÉVILLE/CORDOUE           

 

Déjeuner (buffet) à l’hôtel Ayre Sevilla  

 

09h20. Train pour Cordoue 

10h05. Arrivée à Cordoue. 

Trajet par vos propres moyens jusqu’à la réception de l’hôtel Ayre Córdoba. 

 

12h10.  « Circuit relax monuments ». Le circuit commence par la visite du Monumento de los Enamorados - Campo Santo de los 

Mártires, près de l’Alcázar de los Reyes Cristianos (15 minutes en voiture, le transfert se fait par vos propres moyens). 

Visite guidée à pied permettant de découvrir la Synagogue, le quartier juif et la Mosquée-cathédrale de renommée mondiale. 

 

15 heures. Fin du circuit et déjeuner dans un restaurant situé en face de la Mosquée-cathédrale. 

 

Soirée libre  

 

Hébergement à l’hôtel Ayre Córdoba (4 étoiles) 

 

 
 

JOUR 4 (10 ou 17 juin 2012) 

CORDOUE / MADRID           

 

Petit-déjeuner (buffet) à l’hôtel Ayre Córdoba 

 

Matinée libre pour vous reposer ou visiter par vos propres moyens cette ville merveilleuse.  

 

17 heures. Train à grande vitesse (AVE) jusqu’à Madrid. 

 

18h53. Arrivée à Madrid, gare d’Atocha. 
 

FIN DE L’EXCURSION FACULTATIVE 
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PRIX DE L’EXCURSION FACULTATIVE 
 

Prix par personne en chambre double : 

485 euros 

Supplément chambre simple :  

115 euros 
 

 

Sont inclus dans le prix : 
 

 (*) visites régulières commentées dans différentes langues (anglais, espagnol, français) à Séville, Grenade et Cordoue. 

Selon le nombre de participants, l’excursion à Grenade se fera en autocar ou en train. 

 Billets de train grande vitesse en classe économique MADRID-SÉVILLE, CORDOUE-MADRID et en train ordinaire SÉVILLE-

CORDOUE 

 1 dîner (tapas) à Séville (Jour 1). 

 2 nuits d’hôtel à l’hôtel AYRE SEVILLA (4 étoiles). 

 1 nuit d’hôtel à l’hôtel AYRE CORDOBA (4 étoiles). 
 

Ne sont pas inclus : 
 

 Tout ce qui n’est pas indiqué plus haut. 
 

REMARQUE IMPORTANTE 
 

 Cette excursion facultative a été conçue pour un minimum de 2 (deux) personnes voyageant ensemble. 

 Les personnes souhaitant faire une excursion à titre individuel pourront obtenir un devis rapidement sur simple demande. 

 S’il y a un groupe de plus de 20 personnes intéressées parmi les participants à la réunion de l’OMT et voyageant aux 

mêmes dates, un tarif exclusif pourra leur être proposé en privé. 

 

                                                                                               

 

 

 

CONTACT, INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Espagne) 

Téléphone 34 91 329 81 30 

Télécopie      34 91 329 19 43 

Courriel : spain@viajeseci.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


