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PROGRAMME 

 

 

BRUXELLES  MADRID JEUDI 1
ER

 OCTOBRE 2020 

 

Ce matin, vol direct au départ de Bruxelles à destination de Madrid. 

 

Exceptionnellement située en plein cœur de la Péninsule Ibérique, à 646 mètres d’altitude, 

Madrid est une capitale aux dimensions humaines.  Au 9e siècle, Mayrit, «mère des eaux» 

n’est qu’un village situé le long du fleuve Henares, où Muhammed Ier ordonne la construction 

d’une forteresse afin de protéger Tolède, l’une des perles de l’Emirat de Cordoue.  

 

A partir du 15e siècle, certains rois de Castille, comme Jean II et Henri IV, font de Madrid leur 

résidence principale, mais il faudra attendre 1561 pour que Philippe II y installe de manière 

permanente sa cour, convertissant ainsi Madrid en Capitale de l’Empire Espagnol. 

 

Accueil à l'aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel. 
 
Déjeuner libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette après-midi, visite guidée de l'un des deux musées les plus célèbres d’Espagne : le musée El 

Prado. 

 

Le musée du Prado est le musée le plus visité du royaume 

et l’une des plus grandes  pinacothèques au monde. Il 

vous permet en effet d’admirer les œuvres des grands 

maîtres de la peinture : El Greco, Murillo, Velazquez ou 

encore Goya.  

 

En les contemplant, vous vous sentirez gagné par un 

profond mélange d’émotions et de plaisir, et perdrez alors la notion du temps en vous 

laissant porter par ces chefs-d’œuvre.   Un véritable privilège à la portée de tous. 

 

Dîner dans un restaurant local. 
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Nuit à l'hôtel Catalonia Gran Via 4* en chambre standard. 

 

Le Catalonia Gran Vía vous propose une terrasse offrant une vue sur la Gran Via, dotée 

d'une piscine chauffée. Sur place, vous pourrez profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un 

spa et d'une petite salle de sport. Cet établissement est situé dans le centre de Madrid, entre la 

Puerta del Sol et la place de Cybèle. 

 

Construit en 1917, ce charmant édifice possède de magnifiques vitraux. Décorées dans des 

tons neutres, ses chambres disposent d'une télévision par satellite et d'une salle de bains 

privative pourvue d'un sèche-cheveux. 

 

Un petit-déjeuner buffet vous sera également proposé. Vous aurez la possibilité de savourer un 

large choix de cocktails au bar de l'hôtel. L'établissement comporte aussi un salon et un espace 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 

 

Aujourd’hui, visite guidée du centre historique: Plaza del Sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Plaza de la 

Villa, Palais Royal, Prado et Cathédrale de l’Almudena.  

 

Visite du Palais Royal :  

Peu de résidences royales européennes conservent une décoration comme celle du palais royal 

de Madrid. Ses salles majestueuses jalousent de grands trésors artistiques et sont encore 

aujourd'hui les témoins de faits historiques. Magnifique et splendide, la résidence officielle des 

rois d'Espagne se dresse en plein centre de la capitale, dans un site privilégié offrant une vue 

extraordinaire sur la sierra madrilène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Voyage La Libre Art by Preference – Madrid et la Castille 4 

 

Pause dégustation de tapas. 

 

Les tapas en Espagne sont l’une des coutumes les plus connues 

dans le monde, l’histoire des tapas est l’une des caractéristiques 

de la cuisine espagnole et il n’y a pas de touristes ou de villageois 

qui résistent à ces petites collations de la gastronomie 

méditerranéenne. Il y a des tapas de toutes sortes, depuis une 

petite collation – pommes de terre frites, fruits secs ou olives – 

jusqu’à un véritable festin miniature. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du musée national Thyssen Bornemisza dans l’après-midi. 

 

Ce palais de style néoclassique accueille la magnifique 

collection privée des barons Thyssen-Bornemisza avec 

des toiles du 12e  au 20e siècle. Il sert de complément 

au Prado pour la peinture classique et au Reina Sofía 

pour la peinture moderne. 

 

En soirée, spectacle de flamenco dans un des lieux cultes de la capitale avec dîner inclus. 

 

La variété de sa programmation est l'un des atouts de ce bel endroit. Chaque 

semaine un artiste différent, un nouveau spectacle, contribuant ainsi à assurer 

la fraîcheur dans l'interprétation et d'augmenter la motivation des musiciens, 

des chanteurs et des danseurs.  

 

Nuit à l'hôtel Catalonia Gran Via 4*. 

 

 

MADRID – SEGOVIE - MADRID SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

 

Aujourd’hui, départ en autocar pour Ségovie (+/- 1h30 de route). 

 

Cette jolie ville classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO est située à seulement 90 

kilomètres de Madrid. Elle se caractérise par un riche patrimoine culturel, parmi lequel se 

distingue un colossal aqueduc romain datant du 1er siècle, symbole de la ville et qui atteste 

de l’importance de la cité dès l’Antiquité. 
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Visite de la cathédrale de Ségovie et l’Alcazar. 

 

La cathédrale de Ségovie est la dernière de style gothique à avoir été construite en Espagne, 

sur le point le plus élevé de la ville.  

 

L’Alcazar date probablement de l'époque romaine, même si la 

plus ancienne référence qu'on ait gardée est un document 

chrétien du début du 12e siècle.  Bâti au confluent de l'Eresma 

et du Clamores, son emplacement sur un rocher témoigne de 

son usage militaire.  L’Alcazar a aussi été employé en tant que 

résidence par Alphonse VII et, en 1764, Charles II y établit le 

Real Colegio de Artillería (collège royal d'artillerie). 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du Palais Royal de la Granja de San Ildefonso. 

 

Cette résidence d'été des rois d'Espagne depuis Philippe V au 

18e siècle est tout simplement l'une des merveilles de la région, 

qui est bien entendu inscrit au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Ses jardins sont l'un de ses attraits principaux : une 

réplique des jardins du château de Versailles qui en font un 

endroit parfait loin de l'agitation et de la chaleur de Madrid. 

 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l'hôtel Catalonia Gran Via 4*. 

 

 

MADRID – TOLEDE – MADRID DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

 

Aujourd’hui, départ en autocar vers Tolède (+/- 1h de route). 
 

La journée complète sera dédiée à la visite guidée de Tolède. 

 

Ancienne capitale du Royaume wisigothique, elle devint 

après sa reconquête à la fin du 11e siècle, le creuset d’une 

civilisation unique où chrétiens, juifs et musulmans forgèrent 

l’Espagne médiévale. 

Tolède fut résidence des rois de Castille jusqu’en 1561.  

 

Vous visiterez durant cette journée le monastère San Juan de los Reyes, l’Alcazar, 

la cathédrale et/ou l’église Santo Tome. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
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Visite du musée El Greco : le peintre est natif de cette ville et les 400 ans de sa mort ont été fêtés en 

2014. 

 

Dans une charmante maison typique des résidences tolédanes du 

16e siècle où Le Greco séjourna, a été installé un musée dédié à 

l'artiste. Il met en valeur les œuvres du peintre, dont Vue et plan 

de Tolède. Un espace d'exposition est en outre consacré au 

marquis de la Vega Inclán (1858-1942). La chapelle, au beau 

plafond mudéjar, abrite Bernardin de Sienne, retable dû... au 

Greco !  Ce musée permet au grand public de plonger dans l’univers de celui qui fut l’une des 

inspirations d’artistes tel que Picasso ou Pollock. 

 

En rentrant à Madrid, apéritif dans un skybar pour profiter de la belle 

vue sur la ville.  

 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l'hôtel Catalonia Gran Via 4*. 

 

 

MADRID  BRUXELLES LUNDI 5 OCTOBRE 2020 

 

Visite guidée consacrée à l'un des deux musées les plus célèbres d’Espagne: le musée Reina Sofia. 

 

Il présente une importante collection d’art espagnol et international englobant la période 

comprise entre la fin du 19e siècle et l’actualité. Il est aujourd’hui agencé en trois grandes 

sections: « 1900-1945 - L’irruption du 20e siècle : utopies et conflits », « 1945-1968 - La guerre 

est finie ? L’art dans un monde divisé » et « 1962-1982 - De la révolte à la postmodernité ». 

Le Reina Sofia est également un centre de recherche, d’expérimentation et de réflexion 

proposant un vaste programme d’expositions temporaires et d’activités ouvertes au public. 

 

 

 

Déjeuner libre. 

 

Transfert vers l’aéroport pour les formalités d’enregistrement. 

Envol direct vers Bruxelles et arrivée en fin d’après-midi. 

 

Fin de votre séjour 
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CARTOGRAPHIE : 
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Prix 

(sur base de minimum 20 participants)  
 

 

PRIX REDUIT pour toute inscription jusqu’au 30 juin 2020 :  

 
Prix par personne en chambre double : 1.940 € 

Le supplément single est de : 390 €  

 

PRIX NORMAL – inscription après le 30 juin 2020 :  

Prix par personne en chambre double : 2.090 €  
Le supplément single est de: 390 € 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols directs internationaux entre Bruxelles et Madrid avec Air Europa en classe 

économique 

 Les taxes d'aéroport (sous réserve de modifications par les compagnies aériennes) 

 Les transferts et les transports en autocar DELUXE climatisé 

 Le logement et petit déjeuner dans l’hôtel 4* mentionné (ou similaire - normes locales) 

 Le circuit en pension complète (sauf le lunch du premier et du dernier jour) 

 Les visites et excursions au programme et le droit d’entrée sur les sites 

 Les services de guides locaux francophones 

 L'accompagnement professionnel de Bruxelles à Bruxelles 

 Taxes hôtelières et de prestations touristiques  

 La TVA d’application 

 La prime du fonds de Garantie 

 Les attentions de La Libre Belgique 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les boissons hors forfait, les pourboires et les dépenses personnelles. 

 Les repas non mentionnés (déjeuners du jour 1 et 5) 

 Les assurances (annulation, assistance, bagages). 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 08/04/2020. 

 

REMARQUE IMPORTANTE : 
 
Pour participer à ce voyage, les citoyens belges doivent être en possession d’une carte d’identité belge 

valide.
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT DE LA LIBRE ART :  

  Madrid – du 1
er
 au 5 octobre 2020 

 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  ( Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

 
JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CARTE D’IDENTITÉ:   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :    

 

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CARTE D’IDENTITÉ :   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRÈS DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCE » 

 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLÉMENT A UNE ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

PAGE 1/2 
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INSCRIPTION (SUITE) :    LA LIBRE ART : MADRID – DU 1
ER

 AU 5 OCTOBRE 2020 

 

 PRIX PRESTO JUSQU’AU 30 JUIN 2020 (TAXES INCLUSES) : 1.940 € 

 

 APRES LE 30/06 - LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TAXES INCLUSES) EST DE : 2.090 € 

 LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 390 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 1ER SEPTEMBRE 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : MADRID LA LIBRE ART 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

 
PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À 

FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE 

POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR 

EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE  

TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 

présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 

réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 

avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone 
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 

délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 
 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 

de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 

De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 

l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 
même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 

tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 

fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 
Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 

Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement.  
 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 

nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours 

avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou 
dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée 

de deux à six jours. 

 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 
au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 

ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 

de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le 
droit de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 

conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 

standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités 

éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du 
voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 

UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à 

un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard 
B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 

des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

7. CARNET DE VOYAGE  
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 

du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   
 

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-
conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront 

les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil 
avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant 

éventuellement. 

 
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 

indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 

dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 

ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   

L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 
les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 

éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 

nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. 

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de 

manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur 
la demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut 
la garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 

fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement 

de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. 

sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de 
s’informer sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 

Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   

Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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