Bienvenue à Madrid
ATTENTION
Suite aux travaux entrepris par Adif à la gare de Chamartín, les services régionaux (Media
Distancia, MD) de Renfe vers le nord de l'Espagne seront réorganisés. À partir du 1er juin 2019
Principe Pío sera la gare de départ et d'arrivée des lignes suivantes:
MD Madrid–Valladolid–Palencia/León
MD Madrid–Burgos-Vitoria/Irún
MD Madrid–Salamanque

Madrid dispose d'un large réseau ferroviaire qui permet l'accès à la capitale depuis
toute l'Espagne et qui offre la possibilité de se déplacer commodément dans la ville.
Les deux gares principales, Atocha et Chamartín, sont desservies par les trains
régionaux, les Grandes Lignes, l'AVE (le TGV espagnol) et les lignes de banlieue
(Cercanías). En outre, Chamartín est aussi le point de départ et d’arrivée des trains
internationaux vers la France et le Portugal.
Les lignes régionales (Media Distancia) desservent la capitale depuis n'importe où en Espagne. Les
gares de Chamartín (Agustín de Foxa, sans numéro) et d'Atocha (Plaza del Emperador Carlos V,
sans numéro) accueillent quotidiennement les trains en provenance des villes les plus importantes.
Les trains pour le Nord de l'Espagne partent de Chamartín et voyagent toute la nuit. Le train
Trenhotel est un service de nuit haut de gamme, qui permet au voyageur de disposer de sa propre
cabine avec couchette. On peut voyager en Trenhotel jusqu'en Galice et vers des destinations
internationales. Deux lignes de longue distance permettent de relier Madrid à Lisbonne et Paris.
Dans les deux cas, il s'agit d'un service Trenhotel au départ de la gare de Chamartín.
La gare propose une large offre commerciale et de restauration, ainsi qu’un bowling, le Bowling
Chamartin, et un grand centre de loisirs à l’étage supérieur, MEEU, qui possède plusieurs espaces
dédiés aux loisirs et à la gastronomie, comme une salle de patinage à roulettes.
La gare de Chamartín est aussi un grand échangeur, puisqu’elle assure des services de métro et
d’autobus en plus des services ferroviaires.

Services
Aparcamiento de pago

Ascensor

Audioguías

Cafetería

Informations pratiques
Adresse
Calle
Agustín de
Foxa, s/n

Zone touristique
Otros

28036
Téléphone

Site Internet

(+34) 912

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/informacion_000295.shtm

432 343

l

Métro
Chamartín
(L1, L10)

Bus
5, 66, 67, 124, 134, 135, 147, 173, 174, 175, 176, 178, SE704, T62, N24

Cercanías
(Local
train)
Madrid-

Type
Servicios, Transporte

Chamartín
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