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présentation 3

Avant toute chose, nous vous souhaitons la bienvenue. Une chaleureuse 

bienvenue, un accueil convivial, à l’image de notre façon d’être. Ce guide en est 

le reflet. Nous voulons que vous vous sentiez dans notre ville comme chez vous, 

que vous deveniez, ne serait-ce que pour quelques jours, un ou une madrilène 

de plus. Et nous allons vous faciliter les choses, car nous aimons ouvrir les bras à 

tous ceux qui viennent nous rendre visite. Rencontrer des gens, montrer à tout le 

monde notre conception de la vie, nos habitudes. 

Au fil de ces pages, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour profiter 

pleinement de votre séjour. Vous êtes sur le point de découvrir la ville où élurent 

domicile de grands maîtres de l’art universel, tels Goya ou Velázquez, tombés 

amoureux des couleurs d’un ciel que nous le souhaitons, vous ne pourrez plus 

quitter des yeux. Madrid offre une multitude de choses à faire. Tant de choses 

que vous ne saurez que choisir. Mais ne vous inquiétez pas : nous vous avons 

préparé des suggestions, des conseils et des adresses indispensables pour ne 

rien rater. 

Bientôt, vous allez vous faire de nouveaux amis, peut-être au détour d’une 

terrasse des places de Santa Ana ou de Chueca. Vous allez vite comprendre 

ce que quelques tapas dans le quartier de La Latina ou dans la Calle Ponzano 

peuvent signifier, que rien ne vaut un chocolat avec des churros pour bien 

démarrer la journée, que nous ne faisons presque jamais attention à l’heure, 

parce qu’il y a du temps pour tout. Nous vous invitons également à profiter de 

la ville sans limites, géographiquement parlant : chaque quartier a sa propre 

personnalité. 

Madrid est une ville ouverte, cosmopolite, joyeuse. Une ville où les nuits sont 

légendaires et les matinées parfaites pour se promener au Retiro ou dans 

d’autres parcs et jardins, pour découvrir le regard des Ménines ou la force du 

Guernica dans nos musées, pour acheter sur nos marchés ou s’imprégner 

d’Histoire. Ouvrez bien les yeux. Nous vous tendons les bras pour vous recevoir 

et vous accueillir. Bienvenue, à toutes et à tous. Nous vous souhaitons un 

agréable séjour en espérant vous revoir très bientôt.
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