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Transport de l'aéroport de Madrid à AEMET 

  

En métro (fortement recommandé). La ligne 8 de métro relie l'aéroport et Nuevos Ministerios (fin de ligne), voyage durant 15 minutes. Il y a 
des stations au terminal 2 (accessible à pied des terminaux T-1 et T-3) et au T-4. Les trains partent toutes les cinq minutes.  

Une fois à Nuevos Ministerios, prendre la ligne 6 (il faut faire 5 minutes à pied pour ce changement). C’est une ligne circulaire et il faut la 
prendre en direction ouest, jusqu’a la troisième station, Metropolitano, où la quatrième, Ciudad Universitaria. Les deux stations sont à 10 
minutes à pied d’AEMET. Voir les cartes de la zone dans les images en bas, et du réseau de métro dans les liens.  

L'aéroport est situé dans le coin supérieur droit de la carte réseau. Le tarif pour un aller simple à partir de l'aéroport est de 5 € (supplément 
inclus).  
 
En taxi. Disponibles en dehors des terminaux. Le parcours jusqu’AEMET peut prendre 30 minutes dans des conditions de circulation normales 
et a un prix fixe de 30 €. 
 

Transport de l'aéroport à la ville de Madrid 

 

En métro (fortement recommandé). La ligne 8 de métro relie l'aéroport avec le reste du réseau de métro.  Il y a des stations au terminal 2 
(accessible à pied des terminaux T-1 et T-3) et au T-4. Les trains partent toutes les cinq minutes. La ligne 8 se termine à la station Nuevos 
Ministerios à Madrid, d'où vous pouvez transférer à d'autres lignes de métro ou d'autres moyens de transport.   

Voir la carte du réseau de métro dans les liens. L'aéroport est situé dans le coin supérieur droit de la carte réseau. Le tarif pour un aller simple 
à partir de l'aéroport est de 5 € (supplément inclus). 

En train de banlieue. La ligne de banlieue C1 relie la T-4 et les principales gares de Chamartin et d’Atocha. Vous pouvez également utiliser 
cette ligne comme une alternative pour accéder à Nuevos Ministerios (bien que la fréquence des trains est moindre, et ça prends plus de 
temps). Les trains partent toutes les 30 minutes et les frais de voyage sont de € 3.35.. 

En bus. La ligne 203 (Exprés Aeropuerto) relie chaque terminal de l'aéroport à la Plaza de Cibeles, au coeur de Madrid, et à la gare 
d'Atocha. La ligne 200 relie les terminaux  à l’Avenida de América, le principal centre de transport de l'Est de Madrid. Le tarif de la ligne 203 
est de 5 € et elle fonctionne 24 heures par jour 

 
En taxi. Disponibles en dehors des terminaux. Le parcours jusqu’à Madrid peut prendre 30 minutes dans des conditions de circulation 
normales, si l’hôtel est dans l’autoroute M-30, a un prix fixe de 30 €.                                                                                                                                                                                                                          
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Comment se rendre au siège central d’AEMET 

L'adresse d’AEMET est Leonardo Prieto Castro, 8 à la Cité Universitaire.  

.AEMET se trouve sur une petite colline derrière la Faculté de Chimie. C’est facilement reconnaissable par sa grande antenne satellite. 

Les stations de métro les plus proches sont Metropolitano et Ciudad Universitaria, à la ligne 6 (la ligne circulaire, en couleur gris). A partir de 
ces stations il y a 10 minutes de marche jusqu’à AEMET. 

Les bus 82 et 132 ont des arrêts à 5 minutes d’AEMET. Tous les deux partent de la Plaza de Moncloa, en face du bâtiment du «Ejército del 
Aire»  et de la station de métro Moncloa (lignes 3 et 6). Le ticket peut être acheté directement au chauffeur (1,50 €), ou bien on peut acheter 
dans une station de métro un ticket de 10 voyages (Metrobus), son prix étant de 12,20 €.  
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Renseignements supplémentaires 

Carte de la Cité Universitaire: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLANO-

GU%C3%8DA+UCM.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220529175273&ssbinary=true 

Carte du métro de Madrid: http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planoesquematicoespanol.pdf 

Plus des cartes: http://turismomadrid.es/en/get-organized/maps.html 

Tourisme à Madrid: 

https://www.esmadrid.com/fr 

http://turismomadrid.es/en/ 

http://www.spain.info/ven/grandes-ciudades/reportaje/madrid.html?l=en    

 

Hébergement en 2017. Liste des hôtels 

Centre historique et quartier commercial 

Hôtel 
Prix (indicatif) 
(augmentation de 

10% de TVA) 
Addresse 

Téléphone et 
fax 

Page Web et e-mail 

Tryp Gran Vía 
*** 

 

Individuelle  112€  
petit déjeuner 
compris 

Gran Vía,  
25 
20012 
Madrid  

+34 915221121 
+34 915212424 

http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigo
Hotel=2819  

rvasvia@trypnet.com 

Regina *** Individuelle 111€ 
petit déjeuner 12-6€ 

Alcalá,  19 
20014 
Madrid 

+34 915214725 
+34 915224088 

http://www.hotelreginamadrid.com/  

info@hotelreginamadrid.com 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLANO-GU%C3%8DA+UCM.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220529175273&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLANO-GU%C3%8DA+UCM.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220529175273&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLANO-GU%C3%8DA+UCM.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220529175273&ssbinary=true
http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planoesquematicoespanol.pdf
http://turismomadrid.es/en/get-organized/maps.html
https://www.esmadrid.com/fr
http://turismomadrid.es/en/
http://www.spain.info/ven/grandes-ciudades/reportaje/madrid.html?l=en
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2819
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2819
mailto:rvasvia@trypnet.com
http://www.hotelreginamadrid.com/
mailto:info@hotelreginamadrid.com
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Ibis *** Individuelle 69€ 
petit déjeuner 6€ 

Manuela 
Malasaña,  6 
28004 
Madrid 

+34 914485816 
+34 914465337 

http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/gb/ibi/3318/fiche_hotel.shtml#  

H3318@accor.com 

Try Rex *** Individuelle 70€ 
petit déjeuner 
compris 77€ 

GranVía,  43 
20013 
Madrid    

+34 915474800 
+34 915471238 

http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigo
Hotel=2823   

tryp.rex@solmelia.com 

Sterling *** 

 

Individuelle 77€ petit 
déjeuner compris et 
TVA comprise 

  

San 
Bernardo, 
29-31 
(28015) 
MADRID  
 

+34 915420400 

+34 915592825 

http://www.hotelsterlingmadrid.com/  
 

 reservas@hotelsterlingmadrid.com 
 
 

Près de la siège de AEMET (Ciudad Universitaria, Moncloa, Cuatro Caminos) 

Hôtel 
Prix (indicatif) 
(augmentation de 

10% de TVA) 
Addresse 

Téléphone et 
fax 

Page Web et e-mail 

T3  Tirol 

***  

100€ petit déjeuner 
compris et TVA 
comprise  

Marques de 
Urquijo, 4  
28008 Madrid 

+ 34 915481900 

+34 915413958 

http://www.t3tirol.com 

info@t3tirol.com  

 NH Argüelles 

*** 

Individuelle 69€  

TVA comprise 

Vallehermoso
, 65  

28015 Madrid  

+34 915939777 

+34 915942739 

 http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/madrid/nh-arguelles.html  

nharguelles@nh-hotels.com 

Suites Viena 
ApartaHotel  

AT *** 

 

Individuelle 72€ 

TVA comprise 

 
Juan Álvarez 
Mendizábal, 
17  28008 
Madrid  

+34 917583605   

+34 917583632 

http://www.suitesviena.es/madridhotel/en/index_en.html  
 
reservas@suitesviena.es 
 

http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/gb/ibi/3318/fiche_hotel.shtml
mailto:H3318@accor.com
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2823
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2823
mailto:tryp.rex@solmelia.com
http://www.hotelsterlingmadrid.com/
mailto:reservas@hotelsterlingmadrid.com
http://www.t3tirol.com/
http://www.t3tirol.com/mailto_info@t3tirol.com
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/madrid/nh-arguelles.html
mailto:nharguelles@nh-hotels.com
http://www.suitesviena.es/madridhotel/en/index_en.html
mailto:%20reservas@suitesviena.esl
mailto:%20reservas@suitesviena.esl
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Mercure Plaza 
España  

**** 

Individuelle 108 € 

 

Tutor, 1 

28008 Madrid 

+34 915419880 

+34 915425736 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-
espana/index.shtml  

 
  H1320@accor.com 

NH Alberto 
Aguilera  

*** 

Individuelle 79 € 

TVA comprise 

Alberto 
Aguilera, 18 
28015 Madrid 

+34 914460900 http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/madrid/nh-alberto-aguilera.html 
 

nhalbertoaguilera@nh-hotels.com 

AC Los Vascos 
*** 

Individuelle dès120€ 
petit déjeuner 13€   

Los Vascos,  
27  
28040 Madrid  

+ 34 915986220 
+ 34 915986221 

http://en.ac-hotels.com/191-AC_LOS_VASCOS.html 

aclosvascos@ac-hotels.com 

 Meliá Princesa 
*****  

Individuelle 175€ 

 
Princesa, 27  
28008 Madrid 
 
  

+ 34 915418200 
+ 34 915411988 

http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigo
Hotel=2803 

  melia.madrid.princesa@solmelia.com 

Exe Moncloa **** Individuelle 75€ Arcipreste 
Hita, 10 
28015 Madrid 

+ 34 17459299 

 

http://www.exehotels.co.uk/exe-
moncloa.html?_ga=2.32751165.2019534602.1496225984-

528731553.1496225984 

reservas@hotelexemoncloa.com 

Hotel Jardín 
Metropolitano 

**** sup  

Individuelle 95€ TVA 
comprise 

Avda. Reina 
Victoria,12 
28003 Madrid  

  

+ 34 911831810 
+ 34 911831811 

http://jardin-metropolitano.hotel-rv.com/index.htm 

 metropolitano@vphoteles.com  

4C Bravo Murillo 
** 

Individuelle 70€ C/ Bravo 
Murillo,180 
28020 Madrid 

+34 915670882 http://www.hotelbravomurillo.es/ 

 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-espana/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-espana/index.shtml
mailto:H1320@accor.com
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/madrid/nh-alberto-aguilera.html
mailto:nhalbertoaguilera@nh-hotels.com
http://en.ac-hotels.com/191-AC_LOS_VASCOS.html
mailto:aclosvascos@ac-hotels.com
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2803
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2803
mailto:melia.madrid.princesa@solmelia.com
http://www.exehotels.co.uk/exe-moncloa.html?_ga=2.32751165.2019534602.1496225984-528731553.1496225984
http://www.exehotels.co.uk/exe-moncloa.html?_ga=2.32751165.2019534602.1496225984-528731553.1496225984
http://www.exehotels.co.uk/exe-moncloa.html?_ga=2.32751165.2019534602.1496225984-528731553.1496225984
mailto:reservas@hotelexemoncloa.com
http://jardin-metropolitano.hotel-rv.com/index.htm
mailto:metropolitano@vphoteles.com
http://www.hotelbravomurillo.es/

