Bienvenue à Madrid
Dans le quartier touristique de l’aéroport/Feria de Madrid, l’aéroport international
Adolfo Suárez Madrid-Barajas reçoit tous les vols commerciaux arrivant à Madrid.
L’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas est situé à seulement 12 kilomètres au nordest de la capitale. Cette proximité suppose pour les voyageurs de considérables gains
de temps et d’argent dans leurs déplacements.
Desservi par près de 100 compagnies aériennes de nombreux pays, l’aéroport Adolfo Suárez
Madrid-Barajas figure parmi les premiers d’Europe. Dans ses équipements, on peut retrouver tous
types de services : aires de jeux pour les enfants, cafétérias et restaurants, pharmacies, bureaux
de poste, banques, location de voitures, librairies et kiosques à journées, des boutiques de toute
sortes, des parkings, un espace d’accueil des urgences, un service médical, un commissariat et
des hôtels proches.
L’aéroport possède actuellement quatre terminaux en fonctionnement. Le T4, inauguré en février
2006, a reçu plusieurs prix pour sa conception très souvent vantée des architectes Antonio Lamela
et Richard Rogers.
Depuis le mois de 2014, il porte le nom d’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en hommage au
premier chef de gouvernement élu de la démocratie espagnole, un homme politique qui a conduit
son pays, aux côtés d’autres importants acteurs politiques de toute tendance, à travers ce que
l’on a appelé « la Transition espagnole », une période de changement sociopolitique où l’Espagne
a laissé derrière elle la dictature pour créer une démocratie moderne et constitutionnelle.

Services
Aparcamiento de pago

Ascensor

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Sala de lactancia

Tienda

Wi-Fi gratis

Zona comercial

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Avenida de la Hispanidad, s/n 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 321 10 00

clientesmad@aena.es

Site Internet

Métro

http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-

Aeropuerto T1 T2 T3 (L8), Aeropuerto T4 (L8),

barajas/index.html

Barajas (L8)

Bus
101, 200, 203 - Línea Exprés Atocha RENFE Aeropuerto

Cercanías (Local train)
Aeropuerto T4

Tarifs
Libre accès
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