Bienvenue à Madrid
La Casa de América est l’une des institutions culturelles les plus actives de notre ville.
Afin de renforcer une meilleure connaissance réciproque des peuples d’Amérique latine
et d’Espagne, elle organise toutes sortes d’événements culturels (expositions,
conférences, cycles cinématographiques et littéraires, etc.).
Son siège (le Palais de Linares), situé sur la Plaza de Cibeles, est un vrai bijou à visiter absolument.
Son architecture épurée, œuvre de Carlos Colubí, Adolf Ombrecht et Manuel Aníbal Álvarez,
exécutée en pierre calcaire, conserve un intérieur regorgeant de meubles, de lampes et de
bronzes de Paris, de cristaux d’Anvers, de tapis de la Fabrique royale des Tapisseries et une
collection exclusive de peintures d’artistes de la taille de Francisco Pradilla, Manuel Domínguez et
Alejandro Ferrant, ainsi que, à ce que l’on raconte, l’un des fantômes les plus populaires de Madrid.
À l'intérieur du Palais Linares se trouve également le restaurant Raimunda, où vous pourrez
apprécier la fusion entre cuisine espagnole et ibéro-américaine. Le restaurant est divisé en trois
espaces : une salle principale décorée par Madrid In Love, qui fait voyager les convives dans les
pays d'Amérique latine, un espace plus informel avec sa touche de club privé pour prolonger la
soirée, et une terrasse qui, avec l'arrivée du beau temps, est une oasis de végétation exquise en
plein cœur de Madrid.

Services
Ascensor

Cafetería

Puntos de información

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Plaza de Cibeles, 2 28014

Paseo del Arte

Téléphone

Site Internet

(+34) 91 595 48 00

http://www.casamerica.es
Bus

Métro
Banco de España (L2)

001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14,
N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N25, N27
Tarifs
Expositions : entrée libre.

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Visite guidée du palais: 8 €. Tarif réduit : 5
€ (plus de 65 ans, moins de 16 ans, personnes
handicapées).
Visite théâtralisée du palais: 25 € (40%
de remise sur la vente anticipée).

Horaires d'ouverture
Information : du lundi au vendredi, 10h –
15h / 16h – 20h.
Expositions : du lundi au vendredi, 11h –
19h30; samedi : 11h – 15h.
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires des visites guidées(en espagnol,
anglais et groupes mixtes) : le vendredi, 18h
et 19h30. Samedi – Dimanche : 11h / 12h / 13h
Visites théâtralisées (le premier samedi de
chaque mois primer sauf en août) : 18h /
19h30 / 21h / 22h30.
Restaurant Raimunda: dimanche – mercredi
: 12h30 – 1h; jeudi - samedi et veilles de jours
fériés : 12h30 – 2h
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