Les amis du Gers à
MADRID

Agence Popup

• Dates : du 26 au 29 septembre
• Nombre de participants : 25

• Destination : Madrid
• Hébergement : Hôtel Ganivet

Agence Popup

MADRID
Située au centre de l'Espagne, Madrid, sa capitale,
est une ville dotée d'élégants boulevards et de
vastes parcs très bien entretenus comme le Retiro.
Elle 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. Au cœur de la vieille
Madrid des Habsbourgs se trouve la Plaza Mayor,
bordée de portiques, et, à proximité, le Palais royal
baroque et son Armurerie, qui comporte des armes
historiques.
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L’hôtel Ganivet (Calle de Toledo)
Le restaurant buffet sert une cuisine
méditerranéenne dans une salle à manger
contemporaine. L'hôtel possède également un
bar de style décontracté et un toit-terrasse avec
un jacuzzi.

Dotées de parquet en bois dur et d'une tête de
lit en bois, les chambres élégantes disposent
d'un accès Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran
plat, d'un bureau et d'une fenêtre insonorisée.
Certaines chambres possèdent un balcon.
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Jeudi 26 septembre
•

Rendez-vous à Madrid à 18H00

•

Apéritif dans le quartier Chueca

•

Dîner au restaurant Ribeira Do Miño
Menu

Entrées
•

Poulpe pour 4 personnes
Jambon pour 4 personnes
Piments verts de Padron pour 4 personnes
Plateau de fruits de mer de la Maison pour 4
personnes

Plat principal
•

Côte de bœuf de Moaña ou Entrecôte
Colin de Galice ou Sole

Dessert
•

Choix de desserts faits Maison. Gâteau de Santiago
avec de la glace, Cheesecake et flan
Café, Queimada, Liqueur

•

Pain, Vin: Ribeiro de la Maison, Rioja
Eau Minérale, Bière, Boisson non alcoolisée
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Vendredi 27 septembre
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du musée du Prado
Déjeuner (restaurant à définir)
Après-midi libre

Le musée du Prado possède la collection de peinture
espagnole la plus complète au monde. Outre Les Ménines de
Vélasquez et Les fusillades du 3 mai de Goya, on peut admirer
dans ses salles des chefs-d'œuvre des écoles espagnole,
italienne et flamande. Le Prado abrite une précieuse
collection de quelque 8 600 toiles et plus de 700 sculptures.
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Samedi 28 septembre
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Visite des arènes Las Ventas (avec Robert Piles,
l’homme de confiance de Simon Casas)
• Déjeuner (voir suivante)
• Après-midi : corrida Place Ombre et Soleil
L’arène de Las Ventas a été construite en 1929 sur le terrain appelé “Las Ventas
del Espiritu Santo”, auquel elle doit son nom.
C’est la plus grande arène d’Espagne, avec un superficie totale de 45.800 mètres
carrés et un capacité pour accueillir 23.797 personnes. Son terrain de combat,
avec un diamètre de 60 mètres est aussi l’un des plus grands au monde, après
celui des Arènes de Taureaux de Ronda.
Las Ventas est la troisième arène avec la plus grande capacité d’accueil du monde
après la Monumental de Mexico et l’Arène de Valencia (Venezuela) et elle est
considérée par les professionnels, les amateurs et les critiques comme la plus
importante du monde.

Samedi 28 septembre
Déjeuner à la taverne la Tienta

Menu
Para compartir
• Aperitivo de la casa
• Ensaladilla rusa « Al estilo de Jerez »
• Zamburiñas con papada ibérica y ajada de limón
• Croquetas de jamón ibérico

• Calamares a la andaluza con alioli de ajo frito
Plato principal
• Rabo de toro estofado con patatas fritas

Algo dulce para terminar
• Tarta de queso al whisky con helado de galleta

Samedi 28 septembre
Dîner au restaurant Asador de Aranda-Calle Preciados
Menu

•

Alcachofas de Tudela con lascas de Jamón Ibérico

•

Morcilla de Arroz

•

Pimientos del piquillo en su jugo

•

Huevos revueltos “Duelos y Quebrantos”

•

Lechazo Asado en nuestro horno de leña

•

Ensalada del Asador

•

Torta de pan de aceite de oliva

•

Hojaldre con crema

•

Café e infusiones

•

Orujo y rosquillas caseras

•

Palomero Nueva Era Crianza (D.O.Ribera del Duero)

•

Agua mineral
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Dimanche 29 septembre
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Départ pour le Gers

Tarif base chambre double 550€ (supplément single 135€)
comprenant :
•
•
•
•
•

Hôtel logement et petit déjeuner
Déjeuner du 27 et du 28
Diner du 26 et du 28
Visite du musée du Prado
Visite des arènes et place de corrida
ombre et soleil entre file 1 et 6
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