Bienvenue à Madrid
Grâce aux précieuses œuvres d'art dont il est décoré, l'hôtel Miguel Ángel baigne dans
un univers classique. Inauguré en 1977 par la reine Sophie, alors princesse des
Asturies, il est situé dans à un emplacement privilégié, en plein cœur du Madrid des
affaires et des boutiques de luxe du quartier de Salamanca. Pionnier en termes de
services exclusifs à ses clients, il dispose d'un grand spa avec des parcours
d'hydrothérapie, une piscine intérieure chauffée, un jacuzzi, un sauna finlandais, un
hammam et une douche à essences.
L'hôtel Miguel Ángel a accueilli des acteurs célèbres comme Jeremy Irons et Ewan McGregor ainsi
que des artistes comme Placido Domingo, Peter Gabriel et Cher. Et l'hôtel garde précieusement en
mémoire la venue du prix Nobel de littérature, Camilo José Cela, qui y logeait toutes les semaines.
La venue de Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, dans ses murs est une autre anecdote
de l'hôtel. En compagnie de sa famille, il a effectué en 1997 un voyage de cinq jours en Espagne.
Occupé dans son intégralité par la délégation de celui qui était alors président des États-Unis,
l'hôtel est devenu l'endroit le plus sûr du monde. Pour que la famille Clinton se sente chez elle,
une suite a été aménagée sur mesure, une chambre a été transformée en dressing réservé à
madame Hilary Clinton et à sa maquilleuse personnelle. Un majordome personnel qui
accompagnait la famille s'est aussi installé en cuisine, de sorte à goûter tout ce qu'ils allaient
ensuite manger.

Services
Gimnasio

Piscina cubierta

Spa y centro de bienestar

Wi-Fi gratis

Services complémentaires
Antena parabólica

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Jardín

Mini-bar

Peluquería

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Miguel Ángel, 29-31 28010

Chamberí

Téléphone

Fax

(+34) 91 442 00 22

(+34) 91 442 53 20

Adresse électronique

Site Internet

hotel.miguelangel@grupobluebay.com

http://www.hotelmiguelangel.com/

Métro
Gregorio Marañon (L7, L10), Nuevos
Ministerios (L6, L8, L10)

Bus
5, 7, 12, 14, 16, 27, 40, 45, 61, 147, 150

Categoy

Chaîne hôtelière

5 estrellas

Bluebay
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