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DESTINATION MADRID
Votre agence française

d'événements personnalisés

QUI SOMMES NOUS ?

POURQUOI ORGANISER VOTRE
COMITÉ D'ENTREPRISE À
MADRID ? 

Nous sommes Aline et Lino, deux

français tombés amoureux de

Madrid durant leurs études

.

De cet amour de la capitale

espagnole est née Destination

Madrid, une agence

événementielle ayant pour but de

toujours créer un lien unique

entre cette superbe ville et les

personnes s’y trouvant.

 

En tant qu’agence, nous pouvons

organiser votre séjour du début à

la fin, en vous proposant diverses

activités.

 

Nous pouvons par exemple citer

nos multiples visites guidées, les

cours de yoga au milieu des

chevaux, des tours en

montgolfière et encore bien

d’autres activités.

 

De plus, nous nous attachons à

prendre en charge l'intégralité de

votre séjour dans les moindres

détails, jusqu'à vos transferts à

l’aéroport.

 

Tout ce qu’il vous faut, nous

pouvons vous l’apporter.

 

Notre objectif premier est

d’apporter une réponse aux désirs

de nouveautés et d’expériences

sortant du commun pour découvrir

la belle capitale espagnole.

Madrid, capitale de l’Espagne, est une ville

cosmopolite qui associe la modernité à

l’histoire. 

 

Cela est visible de par son architecture, ses

nombreux musées de renom, ou encore par

ses rues qui sont autant animées de jour

que de nuit.

 

Vous pourrez profiter d’endroits mythiques

comme la Puerta del Sol, la Plaza Mayor ou

du Palacio Real. 

 

De plus, vous apprécierez ses restaurants et

ses bars à tapas réputés, combiné à une

population qui excelle dans l’art de mener la

belle vie.
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VOTRE SÉJOUR 100% ADAPTABLE

JOUR 1 : 

JOUR 2 : 

JOUR 3 : 

JOUR 4 : 

Tous les détails sont disponibles sur : 
http://destinationmadrid.fr/comite-dentreprise/ 

Arrivée Cocktail
d'accueil

Visite guidée
de la ville

Balade au
Retiro

Cocktail de
départ 

Retour

Visite du stade
Santiago
Bernabeu

Bubble
football

Tapas tour

Spectacle de
flamenco 

Visite du
Prado

Cours de
cuisine

http://destinationmadrid.fr/comite-dentreprise/


NOUS CONTACTER
www.destinationmadrid.fr

+34 684 217 839

infodestinationmadrid@gmail.com

@destinationmadrid

@DestinationMadridAdventures


