
REAL MADRID  vs  PSG
1/8ème Finale Ligue des Champions

Madrid
9 au 10 Mars 2022

Départ de Nantes ou Paris

http://www.decalage-horaire.fr/


VOTRE DESTINATION :
MADRID

LA CITÉ ROYALE

Capitale espagnole, la ville est réputée

pour ses riches collections d’œuvres d’art

européennes avec notamment celles du

musée du Prado, réalisées par Goya,

Velázquez et d’autres maîtres espagnols.

Elle est également connue pour son

rythme de vie festif et convivial.

Ville mondiale, la capitale espagnole

abrite le siège de nombreuses institutions.

On y trouve également deux des plus

grands clubs de football au monde dont

le Real Madrid !

MADRID 

Située au centre de l’Espagne, Madrid

est une ville dotée d’élégants boulevards

et de vastes parcs très bien entretenus

comme le Retiro.

LE CHOC DE CES 8èmes DE FINALE
Une affiche hors du commun qui réunira les plus grandes stars de la planète
football, avec notamment les « Galactiques » du PSG, Neymar, Mbappé,
Messi et le duo redoutable du Real Madrid, Vinicius et Karim Benzema.
Quelques mois après avoir quitté le Real, ce sera l’occasion pour Sergio Ramos
de se retrouver face à son ancien club, son club de cœur, son club de toujours.
Une affiche qui promet d’être forte en émotions et de déchaîner les passions !
Vivez-le en direct à l’occasion d’un séjour VIP clé en main du 9 au 10 mars
2022.

MADRID
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MERCREDI 9 MARS JEUDI 10 MARS

▪ RDV aéroport de Nantes ou Paris – accueil

par notre équipe

▪ Départ sur vol régulier vers Madrid

▪ Transfert aéroport vers votre hôtel, check-in

et après midi libre : hôtel 3* ou 4*

▪ Cocktail d’avant match à proximité du

stade – Tapas – Open - Bar Bière et vins

▪ Transfert vers le Santiago Bernabeu (3m à

pied )

▪ 21H : Coup d’envoi du choc Real Madrid vs

PSG – Santiago Bernabeu

▪ Fin de soirée libre et nuit à l’hôtel

▪ Petit déjeuner à l’hôtel

▪ Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Madrid

▪ Départ de votre vol vers Nantes ou Paris

▪ Arrivée à Nantes ou Paris

▪ Fin de la prestation

VOTRE PROGRAMME REAL MADRID vs PSG 
2 JOURS / 1 NUIT

TARIFS

HÔTEL 3*

Chambre double

Prix par personne :

1 285€

Supplément single :
+95 € / personne

HÔTEL 4*

Chambre double

Prix par personne :

1 375 €

Supplément single :
+115 € / personne

VOTRE PACK COMPREND
▪ Vol A/R régulier Nantes ou Paris – Madrid

▪ Une nuit en hôtel 3* ou 4* en chambre double /

twin avec petit déjeuner à l’hôtel

▪ Billet de match Real Madrid – PSG – places

garanties par paire

▪ Cocktail d’avant match
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▪ Tous les transferts mentionnés dans le

programme

▪ Encadrement de notre équipe

DÉCOUVREZ NOS PRÉCEDENTS VOYAGES À
DESTINATION DE MADRID EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=zxDnOGMJf48


VOTRE SÉJOUR : 
HÔTELLERIE

EMPERADOR*
HÔTEL 4 ÉTOILES – MADRID 

Idéalement situé dans le cœur historique de
Madrid, c’est le point de départ pour une
découverte des sites majeurs de la ville et de
sa trépidante vie nocturne.

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.

*ou similaire selon disponibilité.
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STERLING 3*
HÔTEL 3 ÉTOILES – MADRID 

Situé à 200 mètres de la Plaza Castilla et à
2km du Santiago Bernabeu, le Sterling
bénéficie d’une situation idéale au cœur de
la capitale madrilène.

Chambre tout confort, présence d’une
réception 24h. Petit déjeuner buffet à
volonté.

*Ou similaire selon disponibilité.



VOS PRESTATIONS :
RESTAURATION

. 

COCKTAIL D’AVANT 

MATCH
MADRID

Profitez d’un cocktail avant match en

formule open bar. Tapas, bières et vins ns

à discrétion, toutes les conditions sont

réunies pour passer un agréable moment

avec vos collaborateurs, amis etc.

Puis direction le Santiago Bernabeu à

pied (300m) afin d’assister au choc Real

Madrid vs PSG.
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BILLETTERIE*
REAL MADRID vs PSG

Nous vous proposons les meilleures

places pour assister au 1/8ème finale de

la Ligue des Champions : Real Madrid

vs Paris Saint Germain, le mercredi 9

Mars 2022.

VOTRE PLACE :

BILLET CAT 3 – (en bleu clair sur le plan).
Garantie Mi Hauteur et par paires

Suppléments places latérales:

BILLET LATÉRALE HAUTE : +155€/ pers
(en bleu foncé sur le plan) – places
garanties par paire.
+125

LATÉRALE BASSE : + 280 €/ pers
(en rouge sur le plan) – places garanties
par paire.

VOTRE SÉJOUR : 
REAL MADRID vs PSG

*Places de match dédiées aux supporteurs locaux ou neutres. Aucun signe 

distinctif de l’équipe adverse n’est autorisé à l’entrée du stade.

ASSURANCES
Assurance Assistance rapatriement – 45€/pers

Assurances Multirisques évolutions Premium incluant les risques de

pandémie – 67€/pers


