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La capitale espagnole, joyeuse et animée 24 h/24, a la réputation
d'être une ville ouverte où se mêlent des personnes venues de
partout dans le monde.

MADRID

Outre ses célèbres musées, ses avenues animées bordées de magasins en
tout genre, ses restaurants de cuisine du monde et sa vie nocturne
légendaire, Madrid surprend avec ses petits recoins historiques
débordants de charme. 
Madrid a un style qu’il est difficile d’égaler. Elle est accueillante et
cosmopolite. C’est sans aucun doute l’une des villes les plus intéressantes
d’Europe.

!

Malgré le départ de Ronaldo, le Real reste un des monuments du football
européen, emmené par un grand Benzema, un Vinicius qui explose et un
Luka Modric éternel. 
Gros choc en perspective face aux galactiques du PSG !



JEUDI

10
MARS

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR

Petit déjeuner à l'hôtel

Matinée libre

Transfert vers l'aéroport

Vol retour vers Paris

MERCREdi

9
MARS

Accueil par notre équipe à l'aéroport de Paris CDG

Remise de votre carnet de voyage et de votre cadeau supporter

Vol direct spécialement affrété pour Madrid

Transfert en car jusqu'à votre hôtel situé au centre ville

Installation à l'hôtel

Après-midi libre

Transfert à pieds jusqu'au Stade Santiago Bernabeu

21 h : Match Real Madrid - PSG

Nuit à l'hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)



Les vols directs aller / retour Paris – Madrid
Les taxes d’aéroport et de sécurité
1 bagage en soute et 1 bagage cabine par personne
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La place de stade en tribune latérale haute pour le match Real
Madrid - PSG (garantie par paire)
1 nuit d’hôtel 4* en occupation double (1 lit double ou 2 lits
simples) avec petit déjeuner
Un cadeau supporter
L’assistance de nos accompagnateurs dès le départ de Paris

ASSURANCE

en option

Assurance
MULTIRISQUES 

 comprenant annulation
pandémie, assistance, 

 rapatriement, annulation
et perte de bagages

voir détails p 6

PRIX PAR PERSONNE
Base chambre Double / Twin

HÔTEL 4*

1 460 €

Supplément single + 190 €

DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

BILLETTERIE

Garantie billetterie : 
Nous vous assurons des places officielles et groupées à minima par paires.

INCLUS

DANS

NOTRE

OFFRE

LATÉRALE HAUTE

Inclus dans nos offres

LATÉRALE

INTERMÉD / BASSE

+ 190 €

TARIFS TTC Places de match dédiées aux
supporteurs locaux ou neutres. 
Aucun signe distinctif de l’équipe
adverse n’est autorisé dans le
stade. 



Situé à Madrid, sur la prestigieuse avenue Paseo de la Castellana, l'AC Hôtel Cuzco est idéalement placé, à
5 minutes à pied du stade Santiago Bernabéu du Real Madrid. 
Les chambres spacieuses et modernes vous offrent un confort optimal. 
L'hôtel sert un petit-déjeuner buffet quotidien et propose une cuisine internationale à base de produits
frais de saison pour le déjeuner et le dîner. 
L'élégant bar Castellana 133 - The Suite Bar propose une restauration avec boissons tout au long de la
journée.

Profitez d’un cocktail avant match exceptionnel. 
Plats et boissons à discrétion, toutes les conditions sont
réunies pour passer un agréable moment avant le match.

Notre ambassadeur, ancienne légende du football, vous
livrera ses analyses tactiques et techniques sur la rencontre
et n’hésitera pas à vous partager les anecdotes sur son
parcours et expérience.

Puis direction le Santiago Bernabeu à pied afin d’assister au
choc Real Madrid vs PSG.

VOTRE HôTEL

AC CUZCO ****

OPTION :
COCKTAIL

D'AVANT

MATCH 

80 €

HÔTEL 4 ÉTOILES - MADRID



ASSURANCE & CONDITIONS DE VOYAGE

CAS DE DÉCLENCHEMENT

Maladie déclarée dans le mois qui précède le
départ en cas d’épidémie ou de pandémie
Test PCR positif
Refus d'embarquement suite à la prise de
température
Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour
Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine
Rapatriement en cas d'épidémie

TARIFS ASSURANCE MULTIRISQUES

Annulation pour toutes causes justifiées, assistance,
rapatriement, bagages et protection

Tarif options incluses : 

CONDITIONS DE VOYAGE

En cas d’annulation du match ou de huit clos connus
avant le départ, de frontières fermées, de
quatorzaine rendant impossible votre voyage, nous
vous proposerons le remboursement intégral ou un
avoir à utiliser pour un autre voyage

ASSURANCE MULTIRISQUES

Annulation voyage
Maladie, accident, décès
Toutes causes justifiées : événement soudain,

Attentats ou de catastrophe naturelle survenant
à destination
Faillites ou grève du personnel de la compagnie

Vol manqué Retard aérien
Bagages destruction, perte, retard
Interruption de séjour
Retour impossible Retour anticipé
Responsabilité civile
Assistance rapatriement Assistance voyage

imprévisible, indépendant de votre volonté et
justifié

aérienne

92 € / personne

Acompte de 40 % à la réservation
Solde à verser au 1er février 2022

Conditions de règlement :

Règlements possibles par chèque, par carte bleue ou
par virement.

Tous les participants doivent être en possession
d’une pièce d'identité en cours de validité.
Si ce n’est pas le cas, l’accès à bord de l’appareil et
donc l’entrée sur le sol espagnol vous sera refusée.

soit un certificat justifiant d’une vaccination complète contre la Covid-19 depuis au moins 14 jours.
soit un certificat de test de dépistage d’infection active, avec résultat négatif, délivré dans les 48 heures (test antigénique) ou dans les 72 heures (test
PCR) précédant l’arrivée sur le territoire. Les tests salivaires dont le prélèvement n’a pas été effectué en laboratoire, mais à domicile, n’autorisent pas
le voyage, ni les « tests rapides » en pharmacie, qui ne donnent pas lieu à un résultat écrit. 
soit un certificat de rétablissement de la Covid-19, valable à partir du 11e jour après le 1er test de diagnostic positif pour une période totale de 180 jours. 
soit le certificat Covid numérique de l’UE. Celui-ci intègre une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de
moins de six mois.

Le territoire français - y compris outre-mer - est qualifié de régions « à risque » par le ministère de la Santé espagnol. Toute entrée sur le territoire
espagnol en provenance d’une région à risque est soumise au remplissage d'un formulaire en ligne avant le départ et à la présentation de l’un de ces
documents, sous format numérique ou papier, rédigé en espagnol, en français, en allemand ou en anglais :

Pour information, au 1er janvier 2022, les conditions d'entrée en Espagne sont les suivantes (sous réserve de changement) : 



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

FOOTBALL


