Conditions d’accès au territoire espagnol

-

Passeport ou document de voyage en cours de validité
Le document doit être valdie trois mois au-delà de la date prévue de sortie d’Espagne et doit avoir été
émis il y a moins de 10 ans. Pour les citoyens des Etats de l’Union Européenne, de Suisse, de Norvège,
d’Islande et du Liechtenstein, seul un Document National d’Identité valide nécessaire. Le Royaume-Uni
et l’Irlance n’appartiennent pas à l’espace Schengen et un passeport est requis.

-

Visa en cours de validité
Un visa est nécessaire pour les citoyens de pays repris dans la liste des pays soumis à l’obligation de
visa pour traverser les frontières extérieures, à consulter sur la page web dun Ministère Espagnol des
Affaires Etrangères : http://www.exteriores.gob.es

-

Invitation pour assister à la Conférence
Ce document est à demander directement au visa@madrid2020.aisg.es

-

Assurance médicale, billet retour et preuve de ressources économiques suffisantes
Le montant minimal à prévoir est de 90 euros par personne et par jour, avec un minimum de 810 euros
Plus d’information sur la page web du Ministère Espagocl des Affaires Etrangères

Consultez SVP les Ambassades ou Consultats Espagnol dans votre pays.

Encore quelques places disponibles pour la Conférence !
Grand succès de participation. Dernières inscriptions sur www.madrid2020.aisg.es

15 février 2020
Date du second paiement (pour l’option en trois paiements)

Date limite d’inscription pour un paiement en 2 parties.
En cas d’absence de paiement à la date limite, l’inscription sera automatiquement traitée
en paiement unique.

QUESTIONS FREQUENTES
Retrouvez les réponses aux questions fréquentes sur la
page web de la Conférence :
https://madrid2020.aisg.es/faq

Quel sont les horaires espagnols ?

La vie dans la ville commence vers 9 heures (le matin), le déjeuner un peu plus tard
que dans d’autres pays, entre 13h30 et 15h00, et le dîner est généralement vers 21h00
(dans la soirée)..
Quel type de vêtements devrais-je porter ?
L'uniforme et le foulard d'AISG, des vêtements confortables et légers pour les visites,
un maillot de bain pour la piscine de l'hôtel et quelques vêtements plus élégants pour le
dîner d'adieu. Il n'y a généralement pas de pluie.

Alcalá de Henares
Alcalá de Henares est située à quelques kilomètres de Madrid. D’origine celte,
ce fut aussi une cité romaine (Complutum) et arabe. A partir du Moyen-äge,
on y batit des châteaux et palaces pour les rois et les nobles, dont de
nombreux sont conservés jusqu’à aujourd’hui.
Dans cette ville a eu lieu la première réunion entre Chritophe Colomb et la
Rois Catholiques. En 1499, il s’y crée une université, très importante pour la
culture de la Renaissance européenne. Mais la ville est avant tout connue
pour être le lieu de naissance de Miguel de Cervantes, l’auteur de Don
Quichotte. On y décerne chaque année le Prix Miguel de Cervantes de
Littérature, la plus haute reconnaissance pour les écrivains en langue
espagnole.
Pendant la conférence, nous visiterons cette ville importante, inscrite au Patrimoine de l’Humanité de
l’UNESCO.

Améliorez vote voyage à la Conférence en faisant une

VISITE TOURISTIQUE POST-CONFERENCE
Pour la tenue des excursions, un minimum de 55 inscrits par voyage est nécessaire. Les participants
doivent réserver l’excursion durant le mois de février afin de garantir sa réalisation.

Tour 1: Circuit Andalous
Cet impressionnant circuit à travers l’Andalousie et les joyaux du sud de la péninsule ibérique : Grenade,
Cordoue, Séville. Voyagez dans le sud de l’Espagne pour découvrir les villes les plus importantes
d’Andalousie et leurs monuments célèbres : l’Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue, la cathédrale
de Séville-Giralda.
22/08/2020 – Jour 1.
08h30 : Départ de l'hôtel en direction de Cordoue
13h00 : Déjeuner au restaurant El Mirador.
14h30 : Visite guidée de la mosquée, y compris l'entrée et le
quartier juif.
18:00 : Départ pour Séville
19,30 : Arrivée à Séville. Hébergement à l'hôtel Don Paco.
Temps libre.

23/08/2020 – Jour 2.
Petit déjeuner à l'hôtel.
09h00 : Visita guiada a la ciudad de Sevilla;
Visite guidée de la ville de Séville. Visite panoramique en bus
de la ville, du quartier de Santa Cruz, de la Torre del Oro, du
quartier juif, du Barrio del Arenal avec la Maestranza comme
référence historique, etc. Visite à pied : les jardins de María
Luisa, la cathédrale, la Giralda et le Real Alcázar. Visita a pié:
Jardines de María Luisa, la Catedral, la Giralda y el Real
Alcázar.
13h00 : Déjeuner au restaurant.
15:00 : Voyage à Granade.
18h00 : Arrivée à Grenade. Hébergement à l'hôtel.
Reste de l'après-midi: temps libre.
24/08/2020 – Jour 3.
Petit déjeuner à l'hôtel.
09h30 : Promenade dans le quartier historique de l'Albaicín avec une atmosphère mauresque et des rues
étroites, en pente, pavées et qui sentent le jasmin. El Sacromonte est situé dans ce quartier, c’est la
banlieue traditionnelle des gitans de Grenade. Visite guidée de l'Alhambra et du Generalife.
13h30 : Déjeuner au restaurant.
15h30 : Retour à Madrid.
Arrivée à l'hôtel à Madrid
25/08/2020 – Jour 4
Petit déjeuner à l'hôtel et fin des services.
Prix par personne : 385,00 € / pax
Inclus :
Bus moderne, de dernière génération.
Guide accompagnateur dans le bus.
Guide officiel à chaque destination (en fonction des langues des participants).
Hébergement en chambre double en B&B à Séville (Hôtel Don Paco) et Granade (Hotel Meliá Granada).
3 déjeuners dans les restaurants de Cordoue, Séville et Grenade
Trois plats, dessert et eau. Autres boissons non comprises.
Entrées dans les monuments : Mosquée de Cordoue, Alcazar de Séville et Alhambra de Grenade
Casque d'écoute pour les excursions.
IMPORTANT :
Supplément chambre simple par personne : 123,00

€.

Tour 2: Circuit Catillan
Apprenez à connaître les environs de Madrid et son patrimoine national : Tolède, El Escorial, Ávila, Ségovie.
22/08/2020 TOLEDE – Jour 1
09h00 : Départ de l'hôtel et arrivée à Tolède.
10h00 : Vue panoramique de la ville, visite à pied et visite de la
cathédrale.
13h30 : Déjeuner au restaurant
15h30 : Retour à Madrid.
Hébergement et petit déjeuner à l'hôtel à Madrid.

23/08/2020 AVILA ET EL ESCORIAL – Jour 2
09h00 : Départ de l'hôtel et arrivée à Ávila
10h30 : Tour de ville à pied, visite des remparts et de l'église Santa
Teresa
13h30 : Déjeuner au restaurant
15h00 : Voyage à El Escorial
16h00 : Visite du monastère de l'Escorial
17h30 : Retour à Madrid. Hébergement et petit déjeuner à l'hôtel à
Madrid
24/08/2020 SEGOVIE – Jour 3
09h00 : Départ de l'hôtel et arrivée à Ségovie
10h30 : Vue panoramique sur la ville. Visite à pied. Visite de la cathédrale
13h30 : Déjeuner au restaurant
15h00 : Visite du Palais et des Jardins de La Granja
17h00 : Retour à Madrid
Arrivée à l'hôtel à Madrid
25/08/2020 – Jour 4
Petit déjeuner à l'hôtel et fin des services
Prix par personne : 385,00 € / pax
Inclus :
Bus moderne, de dernière génération.
Guide accompagnateur dans le bus.
Guide officiel à chaque destination (en fonction des langues des participants).
Hébergement en chambre double en B&B. 3 déjeuners dans les restaurants de Tolède, Ávila et Ségovie.
Trois plats, dessert et eau. Autres boissons non comprises.
Entrées dans les monuments : Cathédrale de Tolède, Monastère El Escorial, Cathédrale de Ségovie et Palais
de La Granja
Casque d'écoute pour les excursions.
IMPORTANT :
Supplément chambre simple par personne : 123,00

€.

PLUS D’INFORMATION :
info@madrid2020.aisg.es
www.madrid2020.aisg.es

