AUBERGE A
L´auberge est située dans un des quartiers du sud de Madrid et à seulement 15 minutes
en transports publics de la Puerta del Sol.
L’auberge offre 80 chambres de 4 à 10 personnes, chambres unisexes ou mixtes avec
salles de bains communes dans le couloir.
L’auberge dispose de salles de réunion, une salle à manger d´une capacité de 150 places,
une salle de télévision, une salle d´ordinateurs avec accès à Internet, mais aussi une
machine à laver et un sèche-linge. L’auberge dispose également d’un parc de
stationnement gratuit pour ses résidents.
Les groupes qui y ont séjourné ont été très satisfaits des installations et du service du
personnel.
Accès : Bus accessible
Parking : éloigné

AUBERGE B
Auberge située dans le quartier de Moratalaz, à proximité du centre de Madrid via les
transports en commun.
L’édifice a été récemment rénové, avec un design moderne et fonctionnel en apportant
confort et luminosité.
L’hôtel est réparti sur deux étages et est entouré d’espaces verts. Toutes les chambres
sont climatisées et les dortoirs ont une capacité entre 6 et 12 personnes. La réception
est ouverte 24h/24, les chambres sont nettoyées quotidiennement, le linge de lit est
inclus ainsi que le petit déjeuner et l’accès au WIFI. Il est possible de louer des serviettes
de toilettes.
L’auberge dispose également d’un patio de 200 m2 et d’une terrasse sur deux hauteurs
de 140 m2.

HOSTAL 2*
Auberge avec une situation privilégiée, en plein centre-ville, tout près de la Puerta del
Sol. C’est une auberge moderne et bien entretenue où l’accueil est chaleureux et
familial.
L’auberge offre 30 chambres décorées dans un style classique, avec salle de bain, TV,
chauffage et coffre-fort.
Idéal pour les petits groupes qui veulent être au cœur de Madrid pour visiter la ville sans
avoir à prendre les transports publics.
Accès : 2 minutes à pied
Parking : Près de l’hôtel

HÔTEL 3*
Hôtel situé à 30 km au sud de Madrid et à proximité du parc d’attraction Warner Bross.
Les chambres, à la décoration moderne, sont équipées d’un bureau, d’un coffre-fort et
d’une TV par satellite. Toutes disposent de salles de bain privées avec articles
d’hygiène personnelle et sèche-cheveux.
L’hôtel offre des logements spacieux avec climatisation et connexion wifi gratuite. Il y a
également un service de repassage, de nettoyage à sec et de location de voitures à la
disposition des clients.

HÔTEL 3*
Situé à quelques kilomètres de Madrid et à proximité du Parc Warner Bross.
L’hôtel dispose de 100 chambres, toutes climatisées, équipées d’un lit double,
chauffage, TV, téléphone, sèche-cheveux, terrasse et WIFI. Il dispose également d’une
piscine extérieure et de magnifiques jardins.

