Bienvenue à Madrid
Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, le Tour des arènes de Las Ventas et le Musée
Taurin rouvrent leurs portes au public le lundi 10 août.
Toutes les visites sont guidées (en français, anglais et espagnol). Les billets peuvent être achetés
à l’avance sur la plateforme de vente en ligne ou dans un distributeur autorisé.
Les mesures de sécurité sont les suivantes :

Groupes de dix personnes maximum.

Port du masque obligatoire.

Respect de la distance de sécurité (2 mètres).

Les installations sont dotées de distributeurs de gel hydroalcoolique désinfectant, qui
doivent être obligatoirement utilisés à l’entrée.

Les billets d’entrée et les brochures au format papier ont été supprimés.

Les éléments tactiles ont été désactivés.

Il n’y a pas de service d’audioguides ni de guichets.

À partir du projet de José Espelius, décédé avant la fin des travaux, les arènes furent
achevées par Manuel Muñoz Monasterio en 1931 et inaugurées cette même année. Ces
arènes, qui peuvent accueillir 23 798 aficionados, présentent un « coso » (le lieu où se
tient la corrida) de 60 mètres de diamètre, ce qui en fait la plus grande arène
d’Espagne et la troisième derrière le Mexique et le Venezuela en termes de capacité
d’accueil.
Édifié dans un style néo-mudéjar avec des carreaux de faïence peints à la main, le bâtiment abrite
un important musée de la tauromachie qui propose de découvrir l'histoire du lieu. On y trouve

également une chapelle dédiée à la Vierge de Guadalupe et celle de la Paloma, patronnes
respectives du Mexique et de Madrid, ainsi que l'indispensable infirmerie dotée des dernières
avancées techniques et de deux salles d'opération complètement équipées. Elles accueillent
également trois salles culturelles, la salle Antonio Bienvenida, la salle Antoñete et la salle Cossío,
qui comprend une bibliothèque avec plus de 2 000 ouvrages, dans lesquelles des expositions et
des actes de divulgation sont organisés tout au long de la saison.
Depuis 1994, ce bâtiment est classé Bien d’intérêt culturel dans la catégorie de Monument
historique et artistique.
Pour mieux connaître les emblématiques arènes de Las Ventas, une visite touristique est
organisée tous les jours, excepté lors de journées taurines. Cette visite, effectuée à l’aide d’un
audioguide, disponible dans 10 langues (français, espagnol, anglais, italien, allemand, portugais,
japonais, coréen, russe et chinois), comprend la visite du Musée taurin de la Communauté de
Madrid, de la Puerta de Cuadrillas, de la chapelle, du couloir de l’infirmerie, du Callejón et du
Ruedo. Vous pouvez également visiter l’arène avec un guide privé en français, anglais, espagnol
et russe, ou lors de visites théâtralisées.

Services
Audioguías

Cafetería

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Alcalá , 237 28028

Otros

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 356 22 00

info@plazauno.com

Site Internet

Métro

http://www.las-ventas.com

Ventas (L2, L5)
Tarifs

Bus
12, 21, 38, 53, 74, 106, 110, 146, 210, N5, N7

Selon les événements.

Horaires d'ouverture
Horaires de la billetterie :
Jours d’ouverture, 10:00 - 14:00 h/ 17:00 20:00 h
Jours de spectacle, de 10:00 h jusqu’au début
du spectacle sans interruption.
Visites :
Hiver (oct - mai) : Lun – dim : 10:00 - 18:00 h
Été (juin - sept) : Lun – dim : 10:00 - 19:00 h
Jours de corrida : fermeture 3 heures avant le
début du spectacle.
Musée taurin :
Hors saison : Lun - dim : 10:00 - 18:00 h.
Saison taurine : Lun - dim : 10:00 - 18:00 h.
Journées taurines : 10:00 - 16:00 h.
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