REAL MADRID vs PSG
Madrid

9 & 10 Mars 2022

Vivez votre passion en Jet Privé

JET MONDE EXECUTIVE spécialiste
de tous vos déplacements d'affaires
et de loisirs.
Disponible 24H/24, 365 jours par an, l’équipe de
Jet Monde Executive répond à tous vos besoins
en transport en respectant vos exigences.
Louer un avion d'affaires ou louer uniquement
le siège utilisé c'est notre métier !
Une parfaite connaissance du marché de l’Aviation
d’Affaires nous permet de toujours
vous donner satisfaction.
Nos priorités sont la sécurité, l’efficacité,
le confort et la discrétion.

Vous offre l'opportunité de bénéficier
de tous les avantages
de l'aviation d'affaires en payant
uniquement le siège utilisé !

Vivez les plus prestigieux événements professionnels,
culturels et sportifs européens de l'année,
organisez vos rendez-vous professionnels
ainsi que vos week-ends en famille en partageant
le coût de votre vol.
De l'aller/retour simple en jet privé au pack all
inclusive incluant transferts, hébergement, activités et
billetterie, Le Club Executive met tout en oeuvre pour
que vos rêves deviennent vos meilleurs souvenirs.

Alors pourquoi pas vous !
Rejoignez le Club Executive, accédez
au programme des vols et
voyagez comme vous en rêvez ...
24H/24 : +33 (0) 1 84 20 42 20
leclub@jetmonde-executive.com
www.jetmonde-executive.com

VOTRE DESTINATION : MADRID
MADRID

LA CITÉ ROYALE

Située au centre de l’Espagne, Madrid est une ville
dotée d’élégants boulevards et de vastes parcs très
bien entretenus comme le Retiro.

Capitale espagnole, la ville est réputée pour ses
riches collections d’œuvres d’art européennes avec
notamment celles du musée du Prado, réalisées par
Goya, Velázquez et d’autres maîtres espagnols.
Elle est également connue pour son rythme de vie
festif et convivial.
Ville mondiale, la capitale espagnole abrite le siège
de nombreuses institutions.
On y trouve également deux des plus grands clubs
de football au monde dont le Real Madrid !

LE CHOC DE CES 8èmes DE FINALE
Une affiche hors du commun qui réunira les plus grandes stars de la planète football, avec notamment les « Galactiques » du PSG, Neymar, Mbappé, Messi et le duo redoutable du Real Madrid, Vinicius et Karim Benzema. Quelques mois après avoir quitté le Real, ce sera l’occasion pour Sergio
Ramos de se retrouver face à son ancien club, son club de cœur, son club de toujours. Une affiche
qui promet d’être forte en émotions et de déchaîner les passions ! Vivez-le en direct à l’occasion
d’un séjour VIP clé en main du 9 au 10 mars 2022.

VOTRE PROGRAMME : 2 JOURS / 1 NUIT

MERCREDI 9 MARS

JEUDI 10 MARS

l

RDV aéroport de Paris

l

l

Départ de votre vol vers Madrid

l

l

Transfert de l’aéroport vers le restaurant

l

l

l

l

l

l

l

Déjeuner dans un des plus beaux restaurants
de Madrid

l
l

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Madrid
Départ de votre vol vers Paris
Arrivée à Paris
Fin de la prestation

Transfert vers votre hôtel, check-in et après midi
libre : hôtel 4* ou 5*
Cocktail d’avant match à l’hôtel en présence
de notre ambassadeur
Transfert à pied de l’hôtel vers le Santiago
Bernabeu
21H : Coup d’envoi du choc Real Madrid vs
PSG – Santiago Bernabeu
Fin de soirée libre et nuit à l’hôtel

VOTRE PACK COMPREND
l
l

l

l

Vol A/R Paris – Madrid en jet privé
Une nuit en hôtel 4* ou 5* en chambre
double / twin avec petit déjeuner à l’hôtel
Billet de match Real Madrid – PSG
places garanties par paire
Présence d’une ancienne légende du football

l

l

Tous les transferts mentionnés
dans le programme
Déjeuner de prestige dans un restaurant de
Madrid et cocktail d’avant match

l

Un cadeau pour chaque participant

l

Encadrement de notre équipe

TARIFS
HÔTEL 4*

HÔTEL 5*

Chambre double
Prix par personne :

Chambre double
Prix par personne :

Citation II 6/8 pax : 3710€
Legacy 600 10/13 pax : 3860€

Citation II 6/8 pax : 3810€
Legacy 600 10/13 pax : 3960€

Supplément single :
+180 € / personne

Supplément single :
+200 € / personne

VOTRE SÉJOUR : MADRID
VOL EN JET PRIVÉ
PARIS - MADRID - PARIS
Nous mettons en place à l’occasion de ce déplacement exceptionnel un Jet Privé spécialement affrété
de Paris à destination de Madrid.
l

Départ : Paris Le Bourget - 1h15 de vol
mercredi 9 Mars 2022 à 10h00

l

Retour : Madrid - 1h45 de vol
jeudi 9 Mars 2022 à 23h45

Bénéficiez d’un voyage dans des conditions exceptionnelles et profitez de ce choc de Ligue des
Champions !

LEGACY 600 / 12-14 places / 2 pilotes + 1 Hôtesse

CITATION II / 7-8 places / 2 pilotes

VOTRE SÉJOUR : MADRID

AC CUZCO
HÔTEL 4 ÉTOILES – MADRID
Situé à Madrid, sur la prestigieuse avenue Paseo de
la Castellana, l’AC Hôtel Cuzco est idéalement placé :
à 5 minutes à pied du stade Santiago Bernabéu du
Real Madrid.

NOTE
BOOKING
8,8/10

Les chambres spacieuses et modernes vous offrent
un confort optimal.
L’hôtel sert un petit-déjeuner buffet quotidien et
propose une cuisine internationale à base de produits frais de saison pour le déjeuner et le dîner.
L’élégant bar Castellana 133 - The Suite Bar propose
une restauration avec boissons tout au long de la
journée.

BARCELO IMAGINE
HÔTEL 5 ÉTOILES – MADRID

Situé à 600 mètres de la Plaza Castilla et à 2km du
Santiago Bernabeu, le Barceló Imagine propose un
toit-terrasse avec une piscine extérieure et un jardin.

NOTE
BOOKING
9,2/10

Cet hôtel au concept avant-gardiste réunit tous les
types de genres musicaux et propose des chambres
à thème autour du rock, du jazz ou du flamenco.
Modernes et climatisées, elles comprennent un coin
salon, une télévision par satellite à écran plat, un
plateau/bouilloire et salle de bain toute équipée.
Le Barceló Imagine met à votre disposition une salle
de sport, une salle de massage, ainsi qu’un bar du
hall avec des collations et des boissons. Dégustez
des cocktails tout en admirant la vue sur Madrid au
Sky Lounge.

VOTRE SÉJOUR : MADRID

DÉJEUNER
RESTAURANT MADRID
Découvrez un univers typique espagnol
dans une ambiance madrilène pour votre
déjeuner du midi.
Appréciez ce déjeuner en commençant
par une dégustation de tapas espagnoles,
et poursuivez par un déjeuner 3 plats de
qualité tout en profitant d’une ambiance
musicale.
Au cours de ce repas, vivez un moment
unique et inoubliable en la présence de
notre ambassadeur football ! Avec lequel
vous pourrez discuter et partager.

COCKTAIL AVANT MATCH
MADRID
Profitez d’un cocktail avant match
exceptionnel. Gastronomie et boissons
à discrétion, toutes les conditions sont
réunies pour passer un agréable moment
avec vos collaborateurs, amis etc.
Notre ambassadeur, ancienne légende
du football, vous livrera ses analyses
tactiques et techniques sur la rencontre
et n’hésitera pas à vous partager les
anecdotes sur son parcours et expérience.
Puis direction le Santiago Bernabeu à
pied afin d’assister au choc Real Madrid
vs PSG.

VOTRE SÉJOUR : MADRID

AMBASSADEUR
LÉGENDE DU FOOTBALL
Vivez votre événement dans des conditions
privilégiées avec une ancienne gloire du football français. C’est la garantie d’assister à des
analyses de qualités et de refaire le match.
Notre intervenant de prestige se livre à vous
à travers :
l

l

l

Questions/réponses et interview
de notre ambassadeur
Echange d’anecdotes et d’informations
sur le monde du football et sur sa carrière
Séance photos et autographes

BILLETTERIE*
REAL MADRID vs PSG
Nous vous proposons les meilleures places pour assister au 1/8ème finale de la Ligue des Champions :
Real Madrid vs Paris Saint Germain, le mercredi 9
Mars 2022.
VOTRE PLACE : BILLET LATÉRALE HAUTE
(en bleu foncé sur le plan)
places garanties par paire.
Vous souhaitez upgrader votre billetterie :
LATÉRALE INTERMÉDIAIRE / BASSE :
+190 € / personne (en rouge sur le plan)
places garanties par paire.
*Places de match dédiées aux supporteurs locaux ou
neutres. Aucun signe distinctif de l’équipe adverse n’est
autorisé à l’entrée du stade.

ASSURANCES

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons
notre grille d’assurances pour vos prochains voyages.
Découvrez nos nouveaux produits mis en place spécialement pour vous.

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle
sur le lieu du séjour, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport,
cessation d’activité d’un prestataire due à sa défaillance financière

Jet Monde Executive
Rue de Prague 93350 Le Bourget - Aéroport
+ 33(0)6 68 08 09 01
Tel 24H/24 + 33(0)1 84 20 42 20
Mail : leclub@jetmonde-executive.com

