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JOUR 1

IMMERSION DANS LE STYLE
“TYPICAL SPANISH”

Bienvenue à Madrid ! Ville diversifiée, cosmopolite et accueillante, Madrid faitMadrid fait partie
du Top 10 des villes les plus sociales de la planète.
Remplie de nuances et de recoins inoubliables, nous pouvons dire qu’il y a autant de Madrid que
de personnes qui flânent dans ses rues. Voici quelques suggestions qui vous serviront de guide
pour vous fondre dans la ville. Nous savons que vous aurez besoin de plus d’une visite pour la
connaître, mais une seule vous suffira pour tomber amoureux d’elle. À partir de ce moment vous
saurez que... “De Madrid, au ciel”.
Le métro de Madrid, vole ! Profitons donc que la station de Canillejas est à côté de l’hôtel. Nous
prendrons la ligne 5 jusqu’à la station de Callao. En une trentaine de minutes, nous serons au
cœur de la ville.

La journée commence
Même si nous savons déjà que notre fantastique buffet de petit déjeuner est difficile à
égaler, afin que vous ne manquiez pas d'énergie, vous pouvez déguster un délicieux chocolat avec des churros, dans la "Chocolatería
Valor" située à calle Postigo de San Martín, 7 à
côté de la Plaza de Callao, ou dans la "Chocolatería San Ginés", à Pasadizo de San Ginés, 5.
Pour ne pas être à court d’options, vous avez
la légendaire pâtisserie "La Mallorquina" (C/
Mayor, 2), qui fait les meilleurs pains au chocolat du monde, et le Gourmet Experience du
centre commercial El Corte Inglés de Preciados
(Plaza Callao, 2) avec sa terrasse panoramique.

Dans le Madrid des Autrichiens
Une fois le plein d’énergie fait, nous marchons jusqu’à la Puerta del Sol, célèbre pour son kilomètre 0 du Réseau Routier National et son horloge que donne les Coups de cloche de Fin d’année.
À quelques mètres de là se trouve la Plaza Mayor, l’une des plus anciennes d’Espagne, qui a fêté
l’année dernière son quatrième centenaire (1617) et est remplie d’histoire. Elle accueille de nombreux événements, dont le marché de Noël.
En descendant la Calle Mayor, nous déboucherons sur la Plaza de la Villa, où nous pouvons trouver notre propre pont des soupirs dans ce qui était autrefois un centre pénitentiaire.
En arrivant à la calle Bailén, nous verrons la cathédrale de l’Almudena et le Palais Royal. Autour, se
trouvent le Campo del Moro et les magnifiques jardins de Sabatini, où en été vous pourrez profiter des spectacles de toutes sortes à l’extérieur. Nous terminerons par le Théâtre Royal. Si vous
avez le temps, prenez un verre dans la terrasse de l’hotel ApartoSuites Jardines de Sabatini (Cuesta de San Vicente, 16) où vous profiterez d’une vue magnifique sur les Jardines et le Palais Royal.

Saveurs du monde et
vermouth en apéritif

Après-midi
à la Mille d’Or

Restaurants avec des cuisines de tous les coins
du monde : Inde, Turquie, Grèce, Thaïlande....
Tous cohabitent en harmonie avec les plus
anciens bistros. La Carmencita (Libertad, 16),
fondée en 1854, est le deuxième restaurant le
plus ancien de Madrid et le préféré de la Génération de 1927. Goûtez leur vermouth, l’une
des meilleures tortillas de pommes de terre de
Madrid, les encornets...Dans la calle Reina, le
restaurant La Barraca, inauguré en 1935, est
spécialisé dans les plats à base de riz du Levant
et a des salons à la décoration classique. Pour
les gourmands, l’Horno de San Onofre (San
Onofre, 3) est célèbre pour sa Galette des Rois
et Celicioso (Hortaleza, 3), pour ses friandises
végétaliennes et sans gluten.

Pour ceux qui ont des goûts plus raffinés, vous
pouvez vous rendre à la Plaza de Colón. Le bus
numéro 21, depuis Bilbao ou Alonso Martínez
et le numéro 53 depuis Sevilla (à côté de la
Puerta del Sol) vous y conduiront. En plus de
voir le monument en hommage à l’illustre
découvreur qui donne son nom à la place, vous
pouvez commencer votre journée de shopping
dans le quartier le plus exclusif de la capitale.
Appartenant au Quartier de Salamanca,
la zone située entre les rues Serrano, José
Ortega y Gasset et Claudio Coello abrite les
établissements les plus renommés de la mode
nationale et internationale. Dior, Chanel,
Prada, Carolina Herrera… et autres griffes
internationales côtoient les grands joailliers ;
Suárez, Cartier, Tiffany’s & Co....

JOUR 2

FAITES LE PLEIN DE CULTURE

Tout n’est pas que manger et chanter... Aujourd’hui vous allez avoir besoin de chaussures confortables car c’est parti pour la visite des musées ! En partant de la bien connue Gran Vía (nous arriverons en métro jusqu’à la station de métro du même nom) et en descendant jusqu’à la place où
la déesse Cibeles a sa fontaine. Et...non ! Ce que vous voyez n’est pas un palais sorti tout droit d’un
conte de fées, c’est le Palais des Télécommunications, appelé Palais de Cibeles depuis 2011 et le siège
de la Mairie de Madrid depuis 2007 (auparavant c’était le siège de la Société Espagnole des Postes et
Télégraphes), nous trouvons sur le Paseo del Prado.

Le Triangle de l’Art

Le Retiro

Les trois galeries d’art les plus importantes du
pays en tête du classement mondial des musées
- le Musée du Prado, Musée Reina Sofia et le
Musée Thyssen-Bronemisza - sont les trois sommets de ce triangle, trois grandes collections
rassemblées sur un peu plus d’un kilomètre.

S’il y a bien une source d’inspiration pour les
artistes, c’est la nature. Et si nous parlons de
nature dans le centre de Madrid, nous parlons
du parc El Retiro, un havre de verdure de 125
hectares, créé pour le plaisir de la cour de Philippe IV, et qui est maintenant une attraction
touristique et une zone de loisirs pour tous les
madrilènes.

D’autres institutions culturelles importantes de
la zone sont voisines : Le Jardin botanique Royal,
l’Observatoire Astronomique, la Casa de América, le Musée Archéologique National, la Bibliothèque Nationale, CaixaForum Madrid, la Casa
Encendida.... Vous aurez rarement vu autant
d’art ensemble !

Sports de plein air, marionnettes et musique
live, expositions.... El Retiro est un point de rencontre pour de nombreux événements. Photo
obligatoire à côté du Palais de Cristal ou du
Grand Bassin.

Florida Retiro
La salle des fêtes du Florida Park, qui était autrefois le pavillon de chasse de Ferdinand VII,
une station thermale et un salon de thé, rouvre
ses portes pour offrir une façon plus contemporaine de profiter du grand parc des madrilènes.
L’architecte d’intérieur Guillermo García-Hoz,
le décorateur Pascua Ortega et le chef Joaquín
Felipe ont créé un jardin espace qui abrite : un
restaurant, un bar à tapas, une terrasse spectaculaire sur les hauteurs, un marché à thèmes et
une salle des fêtes appelée à devenir une icône
de la vie nocturne madrilène (Paseo República
de Panamá, 1).

La bonne cuisine est
un art...
...et dans cette zone vous l’avez aussi dans tous
les styles.
Au pied de la Puerta de Alcalá, un autre grand
symbole de la ville, se trouve Ramsés (Plaza de
la Independencia, 4). Plus qu’un restaurant, un
lieu à voir et à être vu.
Au numéro 10 de la même place, se trouve Harina. Le bon pain de toujours : à base de levain
panaire et sans additifs.
A côté du Musée Reina Sofía, arrêtez-vous à El
Brillante (rond-point Emperador Carlos V). Son
sandwich aux calamars est légendaire.

JOUR 3

FAITES RESSORTIR
VOTRE CÔTÉ LE PLUS “COOL”

À Madrid, il y a de la place pour l›histoire, la culture et, bien sûr, le shopping. Pour tous les styles et
toutes les bourses. Voici quelques suggestions pour une journée shopping.

Le Madrid plus éclectique
A côté de la station de métro «Gran Vía», entre
les rues de Fuencarral et Hortaleza et la Plaza
de Chueca, se trouve un ensemble de petites
rues, qui est devenue une zone commerciale alternative et avant-gardiste. Les jeunes marques
de mode côtoient les nouveaux créateurs et les

petits commerces. Les boutiques de décoration
et d’artisanat, les étals de chaussures qui sont
fabriquées en Espagne, les studios de tatouage
et de piercing et les petites galeries d’art ont
redonné vie aux vieux quartiers, qui conservent
leur essence traditionnelle.

Bâtiments uniques et marchés
Si vous êtes un peu attentif, vous découvrirez
des bâtiments qui se distinguent par leur architecture, leur ancienneté ou leur histoire.

Le Palais de Longoria, (Calle Fernando VII avec
Calle Pelayo), est un bon exemple du modernisme espagnol du XXème siècle (1904).

La Maison aux Sept Cheminées (Plaza del Rey),
datant du XVIème siècle, est associée à la légende du fantôme d’une jeune femme qui fut
amante du roi Philippe II et qui aurait été assassinée.

En parcourant la zone, vous trouverez plusieurs
anciens marchés populaires, transformés en un
point de rencontre où vous pourrez déguster et
découvrir de nouvelles saveurs. Il s’agit des marchés de San Antón (Augusto Figueroa), Barceló
(entre les rues Barceló, Mejía Lequerica et Beneficencia) et San Ildefonso (Fuencarral, 57).

Du gourmet au populaire
Si l’heure du déjeuner vous a surpris en visitant
cette zone historique, vous avez une variété
d’alternatives appétissantes. Le Marché San Miguel a été rouvert en 2009 après une rénovation
complète, suivant la tendance à transformer les
marchés populaires en espace gastronomique.
Des délicatesses venues du monde entier raviront les palais les plus exigeants, dans un cadre
où tradition et avant-garde se marient parfaitement.
Établissements célèbres et traditionnels tels
que «Casa Lucio» (Cava Baja, 35), «Casa Botín»
(Cuchilleros, 17) ou «Lhardy» (Carrera de San

Jerónimo, 8) pour les déjeuners avec table et
nappe. Pour déguster les meilleures tapas de
Madrid, nous vous recommandons l’endroit
préféré de tous les madrilènes de cœur pour ces
après-midis ensoleillés, le quartier de La Latina.
Facilement accessible à pied depuis le centre,
ou depuis notre hôtel, car la ligne 5 du métro
vous emmène directement sans avoir à faire de
changements. Dans cette zone, nous vous invitons à essayer l’un des bistros parsemés sur la
Cava Baja, à côté de la Plaza Mayor, ou bien les
nombreux bars et terrasses dans le plus pur style
traditionnel et authentique.

Le Marché (El Rastro)
Si c’est dimanche, c’est votre jour de chance ! À
La Latina, le long de la rue Ribera de Curtidores,
les étals se montent pour donner forme au Rastro, des objets d’occasion, des livres, des vinyles,
de l’artisanat et des vêtements.... tout ce que
vous pouvez imaginer et plus encore !

La Gran Vía
Les théâtres de cette rue ont fait de Madrid la
ville des comédies musicales par excellence.
Les spectacles nationaux et internationaux de
grande qualité réunis en fin de rue, la rendent
digne du nom «Le Broadway Madrilène». Promenez-vous sur l’avenue, admirez ses beaux
bâtiments et terminez la journée en vivant la
magie du paysage de cette avenue centenaire.
Vous pouvez aussi vous asseoir et regarder le

coucher de soleil sur la rue avec le plus grand
passage piéton d’Espagne. Vous disposez de
plusieurs terrasses pour ne rien manquer. Celle
du “Nice to Meet you Restaurant & Lounge”
(Gran Vía, 80) est un bon exemple. Pour les plus
frileux «El Invernadero de Salvador Bachiller»
(Gran Via, 65) est un espace différent qui vaut la
peine d’être visité à tout moment.
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