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Site: www.privilege.events.com

Pour la 5ème édition du REAL ESTATE MEETING qui 
prendra place du mercredi 27 au vendredi 29 avril 2016, 
nous vous ferons "VIVRE MADRID" avec enthousiasme et 
énergie.

Comme de coutume, le REM 2016 ce déroulera dans un 
esprit convivial. Entre découvertes architecturales et 
culturelles, vous aurez le plaisir de vous déplacer dans la ville 
avec des moyens de transports originaux et pour certains 
surprenants. MADRID est une capitale qui se décline sous 
plusieurs facettes, nous nous réjouissons de vous en faire 
partager quelques-unes.

L'événement, soutenu par nos partenaires sponsors et 
supporters, réunira à nouveau une quarantaine de 
professionnels de l'immobilier. Le délai d'inscription est fixé 
au 20 novembre 2015. Nous prendrons vos inscriptions 
selon le principe « First in first serve».

Pour rappel, la participation financière aux frais de voyage 
est de CHF 1'300.00 par participant. Compte tenu de 
l'intérêt croissant des professionnels de l'immobilier pour cet 
événement, un seul représentant par société est accepté.

Nous vous remercions par avance de nous confirmer votre 
présence par e-mail à l'adresse suivante : 
philippe.voland@privilege-events.ch

Le soussigné se tient à votre entière disposition pour vous 
communiquer toute information complémentaire que vous 
pourriez désirer. Dans l'attente du plaisir de vous accueillir 
sur cet événement, nous vous adressons nos meilleures 
salutations.

   

      
Philippe Voland                                              

BIENVENUE À MADRID !
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DAY BY DAY

MERCREDI 27 AVRIL

• Accueil à l'aéroport de Genève, Montreux Jazz Café

• Vol direct de Genève à Madrid

• Arrivée à Madrid, transfert au centre historique

• Déjeuner privé à l'heure madrilène, Plaza Mayor

• Museo Reina Sofia : "sur les traces de Pablo Picasso et de son 

célèbre Guernica"

• Check in au URBAN MADRID 5*GL

• Tablao Cardamomo - Performance Flamenco

 Cocktail & Dîner "URBAN" 

• Fin de soirée libre, nuit

JEUDI 28 AVRIL

• Petit déjeuner à l'hôtel

• Balade guidée vers le Royal Palace

• Madrid Green Tour, guides architectes

• Visite du Mercado San Miguel

• Déjeuner privé au Taste Gallery

• Temps libre, shopping et détente

• HUMMER TOUR, Madrid by night

• RAMSES LIFE - DELICATESSEN ROOM

 Dîner gastronomique, animation surprise

• Fin de soirée libre, nuit

VENDREDI 29 AVRIL

• Petit déjeuner à l'hôtel, check out

• Programme immobilier à Madrid

•  SANTIAGO BERNABEU

    le projet du 21ème siècle est en marche ...

• Déjeuner de clôture "au coeur du mythe"

• Transfert à l'aéroport

• Vol direct de Madrid à Genève

• Arrivée à Genève, fin du programme

Événement organisé avec 
le soutien de
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COSMOPOLITE, 
GRAND LUXE, 
ART-DÉCO
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Hotel Urban 5*GL

Carrera de San Jerónimo, 34

28014 Madrid

Espagne

Tél.: +34 917 877 770

Fax: +34 917 877 799

http://www.hotelurban.com

L’Hôtel Urban est un 5 étoiles Grand Luxe situé dans le 
centre financier, politique, culturel et commercial de Madrid. 
Au centre même du triangle d’or muséistique formé par le 
Musée du Prado, le Thyssen-Bornemisza et la Fondation 
Reina Sofía, son emplacement privilégié permet d’accéder 
facilement aux principaux attraits touristiques de la ville, tels 
que le Paseo del Prado, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor et 
le Parc du Retiro.

Situé dans un bâtiment d’architecture avant-gardiste de 
facture récente, cet hôtel, au style Art-Déco prononcé, 
dispose de 96 chambres et de suites design, salles de 
réunions et espaces polyvalents voués aux événements, 
piscine extérieure (seulement pendant la saison d'été) , 
solarium, gymnase, sauna, restaurant gastronomique et un 
oyster cocktail-bar.

L’hôtel associe charme, modernité et glamour avec son 
éblouissante collection d’œuvres d’art. Le moindre recoin 
abrite des pièces uniques, de grande valeur artistique et 
historique qui s’exposent aussi bien dans le Musée de 
Papua-Nouvelle-Guinée de l’hôtel que dans tous les 
espaces publics et les chambres. Le résultat est un hôtel 
ethnique, magique et unique. Idéal pour les amateurs de 
luxe qui fuient les conventionnalismes.




