Réveillon à Madrid
28 Décembre au 2 Janvier 2019

La ville de Madrid, cosmopolite et accueillant de plus en plus de touristes
tout au long de l'année, demeure une ville ouverte et la vie nocturne qui l'a
fait connaître de par le monde n'a rien perdu de son effervescence. Son
côté moderne contraste harmonieusement avec sa vieille ville, très étendue,
et avec ses traditions culturelles

HOTEL MIGUEL ANGEL ****
L'Hotel Miguel Angel by BlueBay est installé dans le district de Salamanca de
Madrid, à quelques minutes à pied des musées célèbres de la ville. Il offre des vues
imprenables sur l'avenue Paseo de la Castellana.

Cet établissement classique comprend des chambres confortables et un service
d'étage assuré 24h/24.
Il inclut également 3 restaurants : l'Arco sert le petit-déjeuner, le M29 prépare une
cuisine méditerranéenne et l'El Jardín de Miguel Angel est ouvert en été.

Le Miguel Angel by BlueBay dispose d'une salle de sport et d'un spa, accessible en
moyennant des frais supplémentaires. Doté d'une piscine intérieure, d'un bain à
remous et d'un bain turc, le spa dispense également des massages et des soins du
visage.
L'établissement est très bien desservi pour rejoindre le parc des expositions IFEMA.
Le musée d'histoire naturelle et le célèbre stade de football Santiago Bernabéu sont
à quelques minutes à pied.
La station de métro Gregorio Marañón est à côté de l'Hotel Miguel Angel by
BlueBay, qui bénéficie d'un emplacement idéal pour visiter la ville.
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À l’hôtel Miguel Angel *****

Prix par personne : 1 490€
Le forfait comprend
Le Transport aérien au départ de Paris Orly VOL AIR EUROPA
Samedi 28 Décembre 10h15-12h15
Jeudi 2 Janvier 14H10-16H10
Les taxes aéroport
Le transfert aéroport hotel
5 Nuits en chambre double
Les petits déjeuners
Les diners
L’apéritif avant le diner
La soirée du réveillon
La salle de bridge
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