
Du vendredi 12 au mardi 16 octobre 2012

Stratégiquement située au centre géographique de la péninsule ibérique, à 646 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer,  
Madrid possède l'un des centres historiques les plus importants des grandes villes européennes, cohabitant en parfaite harmonie  
avec les infrastructures les plus modernes et confortables, qui constituent une offre complète d'hébergement et de services ainsi  
que la technologie la plus avancée en moyens audiovisuels et de communication. Ces conditions, associées à l'essor d'une 
société dynamique et ouverte, mais aussi gaie et accueillante, ont fait de cette métropole l'une des grandes capitales du monde 
occidental.

Vendredi 12 octobre  – BASTIA / PARIS ORLY / MADRID
- Départ de l’aéroport de Bastia à 06h00, Arrivée à Paris Orly ouest à 07h35.
- Récupérez vos bagages puis enregistrez vous au comptoir Iberia du vol IB3441 :
- Départ de Paris Orly ouest à 10h50, arrivée à Madrid à 12h50, 1h55 de vol, vol Iberia.
- A l’arrivée à l’aéroport de Madrid, accueil par votre guide et prise en charge du groupe en autocar privatif. Tour 

panoramique guidé de Madrid avant l’installation à l’hôtel, découverte des grands contrastes de la capitale 
Espagnole : Cite universitaire, parc de l’ouest, quartier de la Morica, puerta del sol, Cibeles……. Quelque uns 
parmi les nombreux trésors dont recèle Madrid.

-  transfert vers votre hôtel.
- Remise de votre carte de transport (5 jours zone A, donne droit aux déplacements en illimité en métro, bus, tram)
- Après midi et dîner libres pour votre découverte personnelle de la ville.
- Nuit à votre hôtel. 

 Samedi 13, dimanche 14, lundi 15
- Petit déjeuner à votre hôtel.
- Journée et repas libres pour votre découverte personnelle de la ville 
- Nuit à votre hôtel.

Mardi 16 – MADRID / PARIS ORLY / BASTIA 
- Petit déjeuner à votre hôtel.
- Matinée et repas libre pour votre découverte personnelle de la ville  
- En début d’après-midi, transfert en autocar privatif de votre hôtel à l’aéroport de Madrid. 
- Départ de Madrid à 16h30, arrivée à Paris Orly ouest à 18h40, vol IB3444, 1h55 de vol.
- Récupérez vos bagages puis enregistrez vous au comptoir Air France à destination de Bastia  Départ de Paris 

Orly Ouest à 21h20, arrivée à Bastia à 22h55.

ASCEE 2B
8, Bd Benoîte Danesi

20411 – Bastia Cedex 9
Téléphone : 04 95 32 97 53

Gsm : 06 88 01 55 24
Télécopie : 04 95 32 97 54

ascee2b@i-carre.net 

IMPORTANT : Le nombre de places étant limité à 25, les 
inscriptions se feront par ordre d'arrivée des bulletins et de priorités 
qui seront définies en fonction des demandes.
 INSCRIPTION IMPERATIVEMENT  avant le  jeudi 29 MARS

Plus de renseignements
http://www.spain.info/fr

www.hotelmayorplazamadrid.com

http://www.hotelmayorplazamadrid.com/


 Ce prix comprend :

le transport aérien Bastia/Paris /Bastia sur Air Corsica
le transport aérien Paris/Madrid /Paris  sur Iberia
Les taxes aéroport à ce jour 
 les transferts en autocar privatif avec assistance, de l’aéroport  à votre hôtel
un tour panoramique guidé lors du transfert à l'aller
4 nuits à l'hôtel Petit Palace Mayor  4* (normes locales) base en formule  petit déjeuner 

 L’assurance assistance rapatriement annulation bagages
la carte transport 5 jours zone A

Ce prix ne comprend pas :

les repas non mentionnés et les boissons aux repas
les pourboires aux guide et chauffeur
les extras, les dépenses personnelles
toute prestation non mentionnée ci-dessus
le supplément chambre (+ 321 €)
les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution du tarif du 
kérosène  ne  nous  permet  plus  de  garantir  un  taux  ferme  et  définitif  du  baril  de  pétrole  sur  les  forfaits.  
Conformément aux conditions de ventes de l'agence, en application du décret 2007-669, nous réajusterons si  
nécessaire le prix 40 jours avant le départ. 

Tarifs Adhérents
DDTM 

Agent Conjoint Supplément single

610 € 710 € 321 €

Ces prix sont établis pour 1 personne en chambre double 

FICHE D’INSCRIPTION  -  FICHE D’INSCRIPTION  -  FICHE D’INSCRIPTION
Nom – Prénom 

(identiques à la carte d'identité)
Date de naissance Single

321 € 
Somme 

due

TOTAL

 □ Je demande une chambre individuelle (+ 321 €)
 □ Je partage ma chambre avec …...........................................................................................................

Si vous êtes seul(e) et que vous ne demandez pas expressément à bénéficier d’une chambre individuelle, l’ASCEE tentera dans la 
mesure du possible de trouver une autre personne pour partager une chambre double.
A défaut, vous devrez payer le supplément de 321 € pour chambre individuelle.

 □ Je règle en 5 chèques joints (impératif) qui seront mis en banque le 30 de chaque mois à compter de avril. NE PAS ANTIDATER
 □ je règle dès maintenant la totalité du séjour par chèque ou chèques-vacances.

Frais d’annulation  en cas de non prise en charge par l'assureur sur la   base de 860 €  
Du jour de l’inscription à 100 jours du départ   :  25 % du montant total du voyage
De 99 jours à 60 jours avant la date de départ   :  50 % du montant total du voyage
De 59 jours à 30 jours avant la date de départ   :  75 % du montant total du voyage
De 29 jours au jour du départ   : 100 % du montant total du voyage

Date et signature

Date limite :  jeudi 29 mars 
et sous réserve de disponibilité

Joindre la copie de la 
carte d'identité ou du 

passeport
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