Bienvenue à Madrid
Depuis sa fondation en 1910, la Residencia de Estudiantes fut le premier centre culturel d’Espagne et
l’une des expériences les plus dynamiques et prolifiques de création et d’échange scientifique et
artistique de l’Europe d’entre-deux-guerres.
Située dans le quartier de Chamartin, nombre de personnalités de la culture espagnole du XXe siècle en sont
sortis, comme le poète Federico García Lorca, le peintre Salvador Dalí, le cinéaste Luis Buñuel et le scientifique
Severo Ochoa. Des visiteurs assidus ou des résidents y ont séjourné entre autres : Miguel de Unamuno, Alfonso
Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Eugenio
d'Ors et Rafael Alberti.

Se loger dans un bâtiment historique
La Residencia de Estudiantes conserve encore ses services d’origine de logement, qui s’adressent désormais à
des chercheurs, artistes et créateurs dans différents domaines et de provenances diverses, qui y résident sur
des périodes généralement inférieures à une semaine. Elle propose ainsi 90 chambres et des services de
cafétéria et restaurant ouverts aux résidents comme au public en général.
De plus, elle propose des offres spéciales pour des séjours en fin de semaine (vendredi et samedi), lors de
ponts, à Noël et pendant la Semaine Sainte.
Les réservations peuvent être effectuées par téléphone au 00 34 91 561 32 00 ou par courriel à l’adresse :
reservas@residencia.csic.es.

Services
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Informations pratiques
Adresse
Calle del Pinar, 21-23 28006

Zone touristique
Otros

Téléphone
(+34) 91 563 64 11

Fax
(+34) 91 564 38 90

Adresse électronique
visitas@residencia.csic.es

Site Internet
http://www.residencia.csic.es

Métro
Gregorio Marañon (L7, L10), República Argentina
(L6)

Bus
7, 9, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 147, 150

Cercanías (Local train)
Madrid-Nuevos Ministerios

Type
Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones
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