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PROGRAMME AUTOMNE-HIVER 2018 

 

Ce programme a été conçu pour des jeunes qui voyagent à Madrid pendant l’automne-
hiver 2018, les mois de Septembre, Octobre, Novembre, Décembre et Janvier 2019. 
Les groupes doivent compter un minimum de 20 participants. 
 
Ce programme spécial offre la possibilité de participer à des nouvelles activités liées à la 
nature, ainsi que découvrir Madrid et sa région. 
 
 
PROGRAMME : 
Nous tenons à vous signaler que ce programme est adaptable à la demande de votre 
groupe 

 
 
Jour 1  
 
Arrivée à Madrid : 
En fonctions des horaires d’arrivé du groupe le 1er jour, les 
visites peuvent être modifiées 
Visite guidée dans Madrid, sous la forme d’une visite de 
Street Art.  
Pendant ce tour, le groupe pourra se promener et 
découvrir les œuvres de street art présentes dans les rues 
de cette belle ville. 
 

Visite Atocha: 

En pénétrant dans la station, le groupe sera surpris par la 

vision de ce jardin tropical. Cette partie de la gare est 

devenu un jardin tropical qui vise à mettre en valeur la 

gare. La structure métallique et recouverte de verre qui 

couvrait les quais de la gare a été utilisée comme serre 

avec des étangs. Le jardin est intégré par plusieurs milliers 

de plantes de 260 espèces différentes, en provenance 

d'Amérique, d'Asie et d'Australie. 
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Jour 2 
 
Atelier jardin écologique : 
Le groupe aura la possibilité de découvrir des plants ainsi 
que la méthode pour la création d’un jardin écologique, 
de la conception jusqu’à l’assemblage avec les conseils 
d’un expert.  
 
 
Visite Jardin Botanique : Dans le centre de Madrid il y 
a un où il est possible de profiter de la nature et du 
calme. Le Jardin Botanique Royal est une boîte de 
surprises, car il est plein de beaux coins pour introduire 
les visiteurs à la connaissance d'une science avec de 
longues années de tradition comme la botanique.  
 
Visite du Parc du Retiro ou du Madrid Rio en vélo ou rollers, à vous 
de choisir ! 
 
Visite à une boulangerie/pâtisserie typiques de Madrid : 
Le groupe pourra visiter le magasin et le laboratoire d’une 
pâtisserie centenaire.  
Fondée en 1830, cette boulangerie/pâtisserie, située dans 
le centre de Madrid, conserve le mobilier original, avec un 
comptoir en marbre et en bois, une vieille machine à 
registre et une balance à deux plaques classiques. 
Cette boulangerie/pâtisserie est célèbre pour l'élaboration 
de la pâte feuilletée, comme les empanadas de bonito, les 
aiguilles de veau ou brioches suisses. À Noël, ils font du 
massepain, roscón de reyes et du nougat torréfié typique de 
la pâtisserie espagnole. 
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Jour 3 
 
Journée à la ferme : 
Nous vous proposons une journée pour découvrir la 
nature qui entoure Madrid. 
Le groupe pourra profiter de cette journée pour faire le 
chemin de l'Encinar, avec pic-nic dans la forêt et 
observation de la flore et la faune. Pour terminer la journée le 
groupe visitera la ferme qui se trouve à environ 50 minutes de 
Madrid. 
 
 
Jour 4 
 
Parc Valdemingómez : 
Le parc de Valdemingómez concentre la quasi-totalité des 
installations pour le traitement des déchets urbains de 
Madrid. Le Parc a un programme d'éducation 
environnementale qui vise à informer et sensibiliser les 
citoyens à l'environnement à travers une série d'activités 
éducatives et informatives liées aux déchets et au 
recyclage.  
 
Départ vers la ville d’origine 
Journée à programmer en fonction des horaires de départ vers la ville d’origine. 
 
 
 

PRIX DES VISITES ET DES ACTIVITÉS  
 

 89€ / personne* 

 
*Le prix peut légèrement varier selon le nombre des participants et les dates du séjour 
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