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Catalogue Activités Groupes Scolaires 
 

 

 

Les incontournables: 

Musée du Prado, Palais Royal, Musée de la Reina Sofía 

Les visites classiques et indispensables pour vos élèves à 

Madrid. 

Visite gratuite*. Réservation 90 

jours avant la date prévue. 

Le stade Santiago Bernabeu 

Le temple du Real Madrid et un des stades les plus 

connus du monde (En travaux) 

18€ par personne. Groupe de 20 

élèves minimum. 

Dégustation de Chocolate con Churros 

Le goûter typique qui ravira vos élèves dans un des lieux 

emblématiques de Madrid 

6€ par personne 

Spectacle de Flamenco et soirée Tapas 

1h de spectacle plein d´émotions et de couleurs. 
Spectacle : 18€ par personne 

Tour de Madrid en Bus Panoramique 

Un grand classique qui ravira vos élèves: idéal pour 

découvrir tout le centre de Madrid et ses sites 

incontournables depuis le confort d´un bus 

panoramique, sans limite de temps. 

15€ par personne (pour les plus de 

14 ans) et 12€ pour les moins de 14 

ans. 

Promenade à vélo 

Découvrez la superbe zone de loisirs de Madrid Río sur 

les bords de la rivière Manzanares. Plusieurs visites 

thématiques possibles. 

Promenade (1h30 minimum) avec 

guide, assurance et casque inclus: 

16€ par personne. 

 

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Tarifs indicatifs, dépendant du nombre de participants 
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Visite guidée “El Madrid de los Austrias” 

Une activité idéale pour découvrir le centre de la 

capitale et son histoire de façon amusante. 

 

2h30avec guide: 9€ par personne 

(tarif pour groupe de 30 personnes). 

Escape Game 

En salle ou en extérieur (por le groupes de plus de 40 

personnes), la nouvelle activité ludique à la mode 

captivera vos élèves. Mystères et courses contre la 

montre en français et en espagnol. 

60mn de jeu environ. À partir de 13€ 

par personne. 

Excursion d´une journée à Ségovie, Tolède, Ávila, ou ½ 

journée à l´Escorial, Valle de los Caídos, Alcalá de 

Henares, Aranjuez… 

Profitez de votre séjour pour découvrir une ou plusieurs 

villes inscrites au Patrimoinde de l´Unesco. 

Transport en bus et visite 

panoramique. De 250€ à 500€ (nous 

consulter).  

Nous nous chargeons gratuitement 

des réservations au Monastère de 

l´Escorial et Valle de los Caídos**. 

Cours de Danse 

Salsa, Bachata, Hip Hop, les traditionelles Sevillanas et 

biensûr le Flamenco: vos élèves en garderont un 

souvenir inoubliable 

1 heure de cours. 100€ par groupe 

de 25 personnes. 

Cours d´espagnol 

Faites de votre séjour un véritable voyage linguistique, 

grâce à des cours d´espagnol innovants avec des 

professeurs certifiés, natifs et expérimentés. 

Selon nombre de participants. 

Consultez-nous. 

Cours de Cuisine 

Le programme TV Master Chef a fait des émules, et vos 

élèves sont intéressés par l´art culinaire? Cette activité 

les enchantera. L´atelier leur apprendra à réaliser des 

plats typiques. Groupe de 10-16 personnes maximum. 

1h30 d´atelier. Préparation d´un 

Gazpacho, d´une Tortilla, d´une 

Paella, et d´une Tarta de Santiago. 

Dégustation comprise: 30€ par 

personne 

 

**Visites gratuites sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Tarifs indicatifs, dépendant du nombre de participants 
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Cours de Cajón Flamenco 

Une expérience musicale unique et exclusive pour vos 

élèves: un cours d´initiation à la percussion flamenca qui 

développe la cohésion et l´esprit d´équipe de votre 

classe. 

1h30 de cours, 1 instrument par 

participant. 14€/ élève (à partir de 

30 participants) 

Initiation à la Tauromachie 

Activité suspendue temporairement 

1h30. Présentation de la Venta del 

Batán, “corrida de salón” et 

“encierro”. 10€/élève (à partir de 10 

élèves) 

Visite d´un élevage de Toros 

Découvrez l´univers des “Ganaderías”. Excursion d´1/2 

journée, transport en bus compris, visite de la propriété 

et dégustation d´un apéritif 100% espagnol. 

32€/personne, groupe de 30 

personnes maximum. Guide 

francophone. 

Visite guidée “StreetArt” 

1h30 de découverte des artistes de rue les plus connus 

de Madrid dans un des quartiers les plus branchés de la 

capitale. 

140€/ groupe (20 personnes 

maximum/groupe). 

La Plaza de Toros 

Visitez Las Ventas, la plus grande arène espagnole, et 

découvrez le monde de la tauromachie. 

12€/élève de moins de 18 ans, 

groupe de 15 personnes minimum.  

Gymkana au Parc du Retiro 

3 heures d´activités en petits groupes, jeu de piste et 

énigmes en espagnol, autour de l´ histoire du parc en 

particulier et de l´Espagne en général. 

10€ par élève (à partir de 25 

participants) 

Hippodrome de la Zarzuela 

Visitez ce monument historique et artistique guidé par 

des jockeys professionels: assistez à l´entraìnement des 

chevaux, visitez les écuries et les zones réservées. 

2 heures d´ activité, de 10h à 13h, 

du lundi au samedi. 11€/personne (à 

partir de 15 pers.). Transport public 

disponible. 

Tarifs indicatifs, dépendant du nombre de participants 

A bientôt à Madrid!!! 
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