Bienvenue à Madrid
Le siège madrilène de la Casa Árabe dans la rue Alcalá, tout près de l'entrée nord du
Retiro est un bâtiment néomudéjar construit en 1886 qui a accueilli les écoles d'Aguirre
à la fin du XIXe siècle.
Ce bâtiment est un projet de l'architecte Emilio Rodríguez Ayuso, qui l'a conçu comme un édifice
de deux étages capable d'abriter des espaces éducatifs particulièrement innovants pour l'époque
notamment un gymnase, une bibliothèque, un musée scolaire, un terrain de jeux, une salle de
musique, et même un observatoire météorologique situé dans la tour.
La Casa Árabe, ayant son siège à Córdoba et à Madrid, est soutenue par diverses institutions
publiques telles que le Ministère d’Affaires étrangères espagnol et l’Agence espagnole de
coopération internationale, les communautés autonomes de Madrid et de Andalucía et les mairies
de Madrid et de Córdoba.
Parmi ses services, vous pourrez trouver un restaurant, une médiathèque et une librairie
spécialisée pour les amants de la culture arabe.

Services
Ascensor

Biblioteca

Restaurante

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Alcalá, 62 28009

Retiro

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 563 30 66

info@casaarabe.es

Site Internet

Métro

http://www.casaarabe.es

Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2)

Bus
1, 2, 5, 9, 15, 19, 20, 28, 29, 51, 52, 74, 146,
152

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos
Horaires d'ouverture
Administration :
Lun – Jeu : 9:30 - 16:30 h. ; Vendredi : 9:30 14:30 h.
Du 16 juin - 29 juil / 1er - 15 sept :
Lundi : 9:30 - 18:00 h / Mar - ven : 9:30 15:00 h
Août : fermé

Tarifs

Salles des expositions :

Entrée gratuite.

Lun - Sam : 11:00 - 15:00 h. / 16:00 - 19:30 h.
; Dim : 11:00 - 15:00 h.
Librairie Balqis :
Lun - ven : 11:00 - 14:00 h/ 16:00 - 19:30 h
Restaurant Shukran :
(terrasse du restaurant fermée pour travaux à
partir de novembre 2020)
Horaires à confirmer
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