


LES INCONTOURNABLES
La ville déborde de lieux touristiques à visiter musées : grandes places et avenues, 

bâtiments historiques. Il y en aura pour tous les goûts...

Partez vous évader au Parc El Retiro (1), véritable poumon vert de la capitale embelli 
par le Palais de Cristal ou encore le monument à Alphonse XII.  Ensuite, un peu plus au 
nord, remontez la calle Gran via (2), connue pour être les Champs Elysées madrilènes, 
l’avenue est un immanquable durant votre séjour. Sur votre chemin se trouvera la 
Puerta Del Sol, grande place emblématique. Poursuivez votre balade, et partez en 
direction du Mercado San Miguel (3), le marché traditionnel de Madrid propose des 
dégustations pour moins d’1€ et parfois gratuites avant vos achats. La gastronomie 
espagnole fait elle aussi partie de votre séjour!

Madrid, capitale de l’Espagne connue 
sous le nom “Villa y Corte”, est une ville 
cosmopolite au charme irresistible. La 
plus grande ville du pays, située au coeur 
de la péninsule, regorge de richesses 
artistiques, culturelles et architecturales. 
D’un point de vue sportif, la capitale 
abrite un seul club dans le coeur des 
colchoneros, l’Atlético de Madrid.

Club indépendant depuis 1913, l’Atletico 
de Madrid est aujourd’hui le troisième 
club d’espagne en nombre de titres 
remportés. Dans l’ombre des deux ogres 
espagnols, le FC Barcelone et le Real 
Madrid, le club a su à travers les années 
se forger et être parmi les clubs européens 
les plus redoutés. 
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LE CLUBLA VILLE



COEUR
NOS COUPS DE 

L’Equipe Couleur vous conseille de vous 
rendre au bar 1903 Atlético de Madrid 
Sport Arena, un lieu chaleureux aux 
couleurs de l’Atlético! Vous pourrez 
même vous y restaurer. La gastronomie 
espagnole est riche et savoureuse, elle 
viendra compléter votre voyage. Parmi 
les incontournables : la paëlla, les tortillas 
ou encore une belle planche de tapas !
L’adresse : Calle de San Mariano, 97, 28022 
Madrid, Espagne

Partagez une bière entre 
Colchoneros !

Venez profiter du Wanda Metropolitano 
lors d’une visite inoubliable. Les visites 
sont possibles du lundi au vendredi. Les 
jours de match et les jours d’entraînement, 
il existe des horaires spéciaux à consulter 
sur le site officiel du club. Les visites 
du stade et du musée sont libres (sauf 
en semaine visites guidées du stade 
disponibles sur réservation). Le musée 
est ouvert du lundi au dimanche de 11h 
à 18h.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite du Santiago Bernabeu 
Visite du musée officiel du Real Madrid
Assister à une rencontre du Real 
Madrid Basketball dans le cadre de la 
Liga Endesa



Se rendre au stade

Situé au bord du peripherique le Wanda 
Métropolitano est facilement accessible et est 
deservi par :
- Le métro : Stations : Estadio Metropolitano 
(L7) la plus proche du stade, Las Rosas (L2) ou 
Canillejas (L5)
- Le Bus : Bus 286, 288, 289,38,140.
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Téléchargez le plan 
du métro

https://www.esmadrid.com/sites/d

ulio_2020.pdf
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Stade Wanda Metropolitano

1,2,3 Les Incontournables

Station Las Rosas (L2) M

1903 Atlético de Madrid 
Sport Arena (notre coup de coeur)

M

Station Estadio Metropolitano (L7)M

Station Canillejas (L5)M

M
Zoom Stadium



INFOS UTILES
ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commission - 
consultez votre banque avant votre départ).

LANGUE : La langue officielle est l’espagnol.

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 
à Madrid.

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur.

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et 
les ambulances composez le : 112. Pour appeler la France, composez le 
+33 avant le numéro de téléphone (sans le 0). L’indicatif de l’Espagne est 
le +34. 

TRANSPORT : Madrid dispose d’un réseau de transport en commun 
complet. Nous vous conseillons néanmoins de vous déplacer en métro, 
c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Les tickets de transports 
publics de Madrid s’achètent aux distributeurs des stations de métro et 
dans certains bureaux de tabac. Veuillez noter que lors de votre premier 
achat de ticket, vous devez également acheter la « Tarjeta Multi » (carte 
Multi), une carte non personnelle et rechargeable comportant tous les 
trajets achetés. Celle-ci coûte 2€50 et si plusieurs personnes voyagent 
ensemble, il n’est pas nécessaire d’acheter plus d’une carte, elles peuvent 
utiliser la même. Un trajet aller simple côute 1€50. 

PAPIERS D’IDENTITE : L’Espagne faisant partie des pays membres 
de l’UE, l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager sans 
demande de visa. Il est uniquement demandé de présenter un passeport 
ou carte nationale d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Ambassade de France à  Madrid  
Adresse : Calle de Salustiano Olózaga, 9, 28001 Madrid, Espagne
Téléphone : +34 914 23 89 00

Centres touristiques d’information : Madrid
Office de Tourisme de Madrid : Office du Tourisme Plaza Mayor
Métro: Sol y Opera
Téléphone : (+34) 914 544 410
La capitale dispose de nombreux centre d’information, voici les 
principaux : Plaza Callao, Palais royal, Reina Sofía, Paseo de Prado et 
Bernabéu.


