Bienvenue à Madrid
Un espace polyvalent moderne destiné au sport et au spectacle et doté de tous les
progrès techniques pour accueillir les spectacles les plus exigeants et d'avant-garde.
Le terrain sur lequel se trouve le WiZink Center (autrefois connu sous le nom de Palacio
de Deportes), dans le Barrio de Salamanca, a d'abord été une zone maraichère, avant
d'accueillir des arènes.
Le dernier spectacle taurin a lieu le 14 octobre 1934. 24 heures plus tard, la démolition de cette
place historique commence. Les travaux des arènes de Las Ventas ont déjà démarré. À partir de
ce moment-là et jusqu'au début de la construction du palais, le terrain reste en friche.
En mai 1952, la mairie envisage la création d'un Palais des Sports comme dans les autres
capitales européennes et ce terrain qu'occupaient les anciennes arènes sur la route d'Aragon
paraît adapté. En janvier 1956, la Délégation nationale des sports choisit l'avant-projet présenté
par les architectes José Soteras et Lorenzo García Barbón, auteurs du Palais des Sports de
Barcelone qui avait été inauguré en 1955 pour accueillir les Jeux méditerranéens cette même
année. Le Palais des Sports est inauguré le 8 janvier 1960 lors d'un événement multisports
solennel auquel participent, entre autres, les cyclistes Guillermo Timoner et Martín Bahamontes.
Le 28 juin 2001, le Palais connaît un incendie dont il sort pratiquement détruit. Il faut donc le
reconstruire. Ces travaux de reconstruction respectent la structure de la façade qui donne sur la
Plaza de Salvador Dali et l'avenida de Felipe II ainsi que la partie postérieure de la calle Fuente del
Berro. Il est finalement inauguré le 16 février 2005. Sa capacité d'accueil est élargie pour atteindre
aujourd'hui un maximum de 16 000 spectateurs.
À l’heure actuelle, le basket-ball est le principal moteur de cet espace, qui est le siège des équipes
Real Madrid et Estudiantes et accueille de nombreux championnats internationaux de beaucoup
d’autres sports.
Des concerts d’artistes de premier rang et d’autres événements importants y sont également
organisés.

Accessibilité
Global Accesibility
Conformément à la norme en vigueur, le WiZink Center dispose d’une zone réservée
aux personnes à mobilité réduite.
L’espace possède des ascenseurs disponibles à cet effet aux angles de Fuente del
Berro avec Goya et Lombia avec Goya.

Physical Accesibility

Conformément à la norme en vigueur, le WiZink Center dispose d’une zone réservée
aux personnes à mobilité réduite.
L’espace possède des ascenseurs disponibles à cet effet aux angles de Fuente del
Berro avec Goya et Lombia avec Goya.

Visual Accesibility
Les chiens guides dûment certifiés peuvent accompagner leurs maîtres dans
l’enceinte.

Services
Aparcamiento de pago

Ascensor

Consigna / Guardarropa

Restauración

Tienda

Wi-Fi gratis

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 914 44 99 49

hablemos@WiZinkCenter.es

Site Internet
https://www.wizinkcenter.es/
Bus
2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, 71,
143, 146, 152, 156, 215, E2, E3, E4, C1, C2
Horaires d'ouverture
Selon l'événement

Métro
Goya (L2, L4), O'Donnell (L6), Príncipe de
Vergara (L2, L9)
Tarifs
Selon l'événement
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