19/20/21 FEVRIER 2010

> ARTMADRID

trAnspoRT CONTEMPORAIN(4)

> A PARTIR DE 319 €

> CENTRO REINA SOFIA
MADRID NEO-MOVIDA

La plupart d’entre vous prendrez vous-même directement vos billets sur internet et choisirez la compagnie et les horaires
qui vous conviennent. Vous pourrez arriver le jeudi ou partir le lundi si cela vous dit. Pour ceux qui n’aiment pas l’avion, vous
pourrez aussi choisir de prendre le train de nuit Dans ce cas, merci de nous contacter.
Nous vous proposons ici la solution ARTMadrid la moins chère au 17 décembre 2009.

> VENDREDI 19 FEVRIER 2010 : MADRID
Départ de PARIS (Beauvais)* 10h20 / Arrivée à MADRID (Barajas) 12h35
A l’aéroport, un chauffeur viendra chercher nos bagages et les emmènera à l’hôtel Liabeny en minibus.

13h30 - ARCO / FERIA INTERNATIONAL DE MADRID
A 10 minutes de métro de l’aéroport, la foire internationale d’art
contemporain de Madrid accueille plus de 200 galeries venues
de plus de 30 pays, avec un focus particulier pour l’édition 2010
sur les Etats-Unis et spécialement sur Los Angeles.
Nous déjeunerons sur place puis votre conférencier vous guidera
à travers les espaces d’expositions à la découverte des œuvres
présentées et des galeries les plus prestigieuses.

17h30 - Installation à l’hôtel LIABENY****
en plein au cœur de Madrid, à deux pas de la
Puerta del Sol, pour rayonner avec bonheur.
* Départ de Paris/Porte Maillot à 07h20 en navette pour l’aéroport de Beauvais-Tille - Arrivée 08h35.

18h00 Fin d’après-midi libre - Soirée libre ou… Parcours tapas, dîner vers la Plaza Mayor
La situation de l’hôtel est idéal pour faire un petit tour de shopping. 20h, la hora de la Marcha qui
pousse les madrilènes de bars à tapas en restaurants puis vers les clubs jusqu’à la pointe du jour. Si
vous souhaitez commencer la soirée avec la conférencière et partager vos impressions autour d’une
table typiquement espagnole, n’oubliez pas de nous l’indiquer.
Nuit à l’hôtel LIABENY****

> SAMEDI 20 FEVRIER 2010 : MADRID
Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée libre
Visitez le Prado et sa magnifique collection de maîtres
espagnols ou bien à quelques pas, toujours dans le triangle
d’or, explorez le Musée Thyssen-Bornemisza. Ou bien
profitez de cette matinée pour découvrir l'histoire de la
capitale en compagnie d’une conférencière madrilène,
à la découverte des monuments, des rues, places et
recoins de Madrid (3,90€ la visite accompagnée, rendez-vous
Plaza Mayor, Centre de Tourisme de Madrid, règlement individuel).

13h30 - Déjeuner libre ou… avec nous

14h30 - MATADERO - BEIJING TIME
Dans les anciens abattoirs de Madrid (modèle de
l'architecture du XXe siècle bâti par Luis Bellido dans le
plus beau style mudejar), reconvertis en centre culturel
monumental depuis 2006, vous découvrirez l’exposition

BEIJING TIME. LA HORA DE CHINA. Une vision claire
et panoramique de l’art contemporain chinois, avec
les travaux récents de 17 artistes établis à Pékin :
peintures, vidéos, photographies, performance…

17h00 - Fin d’après-midi et soirée libre ou… dîner/soirée flamenco

Samedi soir : la soirée la plus importante de la semaine pour un madrilène.
Dès la fin d’après-midi, profitez-en pour flâner dans le quartier de la Latina ;
appréciez la vie intense de Madrid avant d’aller dîner. Pour les amateurs
de flamenco puro et de nuevo flamenco, rendez-vous Casa Patas pour le
dîner-spectacle (73 €) de l’une des meilleures scènes flamenca de Madrid.
Nuit à l’hôtel LIABENY****

> DIMANCHE 21 FEVRIER 2010 : MADRID
Petit-déjeuner à l’hôtel

10h - Museo Nacional Centro de Arte REINA SOFIA
Le Centro Reina Sofía, inauguré en 1986, est
le musée d'art moderne le plus grand d’Europe,
après le Centre Georges Pompidou. Agrandi par
Jean Nouvel en 2005, vous y découvrirez la
collection permanente qui regroupe des œuvres
marquantes du XXe siècle. Miro, Tàpies, Dali,
Picasso côtoient Bacon, Ernst et les œuvres
des artistes contemporains. Mais le fleuron du
Reina Sofia est incontestablement l’incroyable
tableau de Picasso : Guernica (1937).
13h - Déjeuner libre au musée ou…
Plaza de las Cibeles pour déguster quelques tapas et faire
les derniers achats avant le départ.

14h30 - Rendez-vous à l’hôtel
Transfert en métro à l’aéroport de Madrid

Départ de Madrid (Barajas) 16h35 - Arrivée à Paris (Beauvais) 18h45
Navette de l’aéroport de Beauvais-Tille 19h05 - Paris Porte Maillot 20h20

FIN DE NOS PRESTATIONS

> Grand Week-end ARTMADRID 3 jours/2 nuits

> À partir de 319 €*

Prestations incluses dans le tarif :
Vols
• A/R Paris-Madrid sur Ryan Air - Tarif ajusté sur le prix du billet d’avion au moment de l’achat*
Soit 51,98 € au 17/12/2009, sur le site de Ryan Air /
Hébergement
• 2 nuits en chambre double ou twin, à l’hôtel LIABENY****
• 2 petits-déjeuners et taxes inclus, ainsi que le transport des bagages depuis l’aéroport à l’hôtel
Sur le plan artistique
• 3 visites guidées + entrées ARCO + China Time + Centro Reina Sofia
Accompagnements / Divers
• Visites diverses avec votre conférencier
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain

Ne sont pas inclus :
• Navettes transferts A/R (Paris Porte Maillot/Beauvais-Tille 28 € -

Aéroport/Madrid centre 8 €)
• Les dépenses à caractère personnel
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions
• Les repas et les boissons
• Les transports : Pass transport 3 jours, valable uniquement pour le centre ville : 12 €
• L’assurance facultative annulation (3% du montant total du Grand Week-end)

Renseignements : 01.30.78.03.78 / info@connaissancedelart.com
Connaissance de l’art contemporain
2, allée des Dimanches - 78430 Louveciennes
Siret 41367737800015

Los Angeles 2010 – La ville est à l’honneur de l’édition 2010 d’ARCO –ARte COntemporaneo Madrid

