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Passionnés d’histoire, vous serez enchantés par les 
monuments et l’architecture de Madrid. Parcs, musées 
et palais vous surprendront par leurs beautés et leurs 
styles hérités des différentes périodes de l’histoire qui 
ont façonné cette ville. Haut lieu de l’art et de la culture, 
Madrid et ses 60 musées vous offrira un séjour à la fois 
récréatif et instructif. Pour un véritable voyage à travers 
l’histoire de la peinture, empruntez le Paseo del Arte 
et admirez  les trésors artistiques du Prado, du musée 
Reina Sofia ou du musée Thyssen-Bornemisza. Le centre 
historique de Madrid regorge de monuments prestigieux 
: contemplez le superbe Palacio Real, dégustez un verre de 
sangria sur les terrasses de la Plaza Mayor, imprégnez-
vous de la chaude ambiance du quartier de Chueca et 
admirez les couleurs du quartier de Lavapiès. Madrid 
regorge de très belles salles et établissements où vous 
pouvez réunir vos collaborateurs. 
Madrid a été nominée dans deux catégories: Première 
destination de voyages d’affaires 2019 et Première 
destination de réunions et de conférences au monde. La 
Cité royale dispose d’une riche offre de divertissement, de 
visites culturelles et d’espaces verts.
Les équipes de Passionnément Events sauront dénicher 

pour vous des lieux originaux, insolites, discrets, ou festifs 
pour organiser votre prochain séminaire. Réputée 
pour être très animée, accueillante et cosmopolite avec 
de nombreuses infrastructures de qualité dédiées au 
tourisme commercial, cette destination est accessible 
facilement par vols low-cost au départ de plusieurs ville 
française. Mais s’il y a une chose qui caractérise Madrid, 
c’est bien sa profonde et contagieuse passion pour la vie, 
qui se reflète dans le caractère amical de sa population. 
La vie nocturne madrilène constitue également l’un des 
grands attraits de la capitale d’Espagne.

  EN QUELQUES MOTS

GRANDE CAPITALE EUROPÉENNE, MADRID VILLE COSMOPOLITE QUI ASSOCIE LES INFRASTRUCTURES LES PLUS 
MODERNES À UN IMMENSE PATRIMOINE CULTUREL ET ARTISTIQUE.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
La Cava Baja est l’une des principales 
rues du quartier de La Latina.
A cet endroit, vous pourrez y décou-
vrir la gastronomie typique de Madrid, 
ses vieilles tavernes et savourer les 
meilleures tapas d’Espagne.

NOTRE CONSEIL
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PLAZA DE LA VILLA

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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Bien que le Flamenco soit né en Andalousie, 
c’est à Madrid que vous trouverez les meilleurs 
spectacles d’Espagne. 

Ne ratez pas l’occasion d’assister à ce spectacle 
dans les théâtres de la capitale ou dans 
de plus modestes cabarets de chant ou de 
danse surnommés : « tablaos ». Ces tablaos 
ont maintenu la tradition du Flamenco et 
chaque soir il est possible d’assister à une 
représentation autour d’un dîner.

Bien que le Flamenco soit né en Andalousie, 
c’est à Madrid que vous trouverez les meilleurs 
spectacles d’Espagne. Ne ratez pas l’occasion 
d’assister à ce spectacle dans les théâtres de 
la capitale ou dans de plus modestes cabarets 
de chant ou de danse surnommés : « tablaos ». 

Ces tablaos ont maintenu la tradition du 
Flamenco et chaque soir il est possible 
d’assister à une représentation autour d’un 
dîner.

Découvrez la tradition des tapas Espagnols lors 
d’une visite gastronomique de trois heures. 

Faites un tour culinaire des régions d’Espagne, 
apprenez-en plus sur l’origine des tapas et leur 
préparation.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

SPECTACLE DE FLAMENCO

TOUR DE LA VILLE EN SEGWAY

DÉGUSTATION DE TAPAS
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Découvrez les curiosités de Madrid au cours de 
cette visite à vélo et admirez le temple d’Amon, 
la cathédrale de la Almudena, la Plaza Mayor, 
le parc du Retiro, la place d’Espagne et bien 
plus encore. 

Ne manquez rien des principaux sites de la 
capitale espagnole.

Défiez vos collègues de travail lors d’un match 
de football sur terrain privatisé pour l’occasion.

Vous n’aurez qu’à constituer vos équipes, nous 
nous occuperons du reste.

Cette activité Team building à Madrid est l’une 
des plus prisées par les entreprises souhaitent 
organisation leur séminaire professionnel ou 
un voyage de récompense pour leurs clients 
ou collaborateurs. 

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

RALLYE EN VÉLO

TOURNOI DE FOOT

Assistez à un match du Real Madrid 
Visite des musées de la ville
Organisation d’olympiades ibériques
Cocktail dinatoire et soirée avec un DJ renommé 
Vol en montgolfière au-dessus de la Castille

La route des vins avec Don Quichotte
Privatisation de lieux pour une soirée exceptionnelle
Dîner Opéra Musical
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


