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CONFERENCE DE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
POUR COMBATTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES,

Y COMPRIS LA VIOLENCE DOMESTIQUE 

MADRID, NOVEMBRE 2006
"SENADO DE ESPAÑA"

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Capitale de l’Espagne depuis 1562, Madrid se situe au centre de la péninsule ibérique. La 
ville compte 5 145 000 habitants (ONU, 2005) et jouit d’une vie culturelle et artistique 
intense. Parmi ses principales attractions figurent le centre historique, datant de la dynastie 
des Habsbourg, et le Musée du Prado. La capitale espagnole accueille plus de six millions 
de touristes chaque année.

En novembre, la température moyenne est de 13°C. 

INFORMATIONS SUR L’ESPAGNE

• Population: 40,8 million (UN 2006)
• Superficie : 504 780 km²
• Espérance de vie : 83 (femmes), 76 ans (hommes) 
• Domaine Internet : .es 
• Code téléphonique international : +34
• Numéro d’urgence 112

Banques Du lundi au vendredi : de 9h00 à 14h 
Le samedi : de 9h00 à 13h00.

Change Ce service est proposé dans toutes les agences bancaires, du 
lundi au samedi de 8h30 à 14h (sauf entre les mois de juin et de 
septembre, où elles sont fermées le samedi). Il existe également 
des bureaux de change dans toutes les grandes villes, ainsi que 
dans certains hôtels et agences de voyage.

Monnaie Euro 

Heures d’ouverture La plupart des services publics sont ouverts de 9h00 à 14h00, du 
lundi au vendredi. La majorité des magasins sont ouverts de 9h30 
à 14h00 et de 17h00 à 20h00, du lundi au vendredi, et de 9h00 à 
14h00 le samedi.

Tabac Depuis le 1er janvier 2006, il est interdit de fumer dans les espaces 
publics en Espagne. 

Cartes de Crédit Les principales cartes de crédit (Visa, MasterCard, American 
Express….) sont largement acceptées dans toute l’Espagne.
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TRANSPORT

Vers le Senado de España (Sénat espagnol)

De l’aéroport de Madrid Barajas au centre-ville (Distance : 15 km, 9 miles)

En voiture Prendre l’A-2 (route Barcelone-Madrid) pour rejoindre l’autoroute M-30. Il est 
également possible de passer par l’A-10, en empruntant ensuite la M-40 et en 
prenant la sortie 3 ou 9.
Le trajet dure de 25 à 30 minutes, en fonction de la circulation. 

En Taxi Chacune des aérogares dispose d’une station de taxis, située devant la zone 
d’arrivées. Le trajet jusqu’en centre-ville dure de 25 à 30 minutes, en fonction de 
la circulation.
Prix de la course : environ 20€, y compris le supplément pour l’aéroport.
Assurez-vous de prendre un taxi arrêté à la station officielle. Il est conseillé de 
refuser toute offre de service effectuée les chauffeurs à l’intérieur de l’aéroport.

En train La liaison entre l’aéroport et le centre-ville est assurée par le métro, le principal 
réseau ferroviaire espagnol ne desservant pas directement l’aéroport. Il est 
toutefois possible d’emprunter le métro pour rejoindre les gares du réseau 
ferroviaire.
La station de métro de l’aéroport se situe dans l’aérogare 2, au niveau de la 
passerelle de connexion vers le parking 2. De plus amples renseignements sont 
disponibles en ligne (http://www.metromadrid.es/).
Pour rejoindre le centre de Madrid, il est nécessaire d’effectuer un changement à 
la station Mar de Cristal (ligne 8). 
Les trains circulent tous les jours, de 6h00 à 2h00 du matin. Le trajet jusqu’au 
centre-ville, en empruntant les lignes 4 et 6, dure 40 minutes. 
Prix du billet : 1,10€. 

En bus La navette de l’aéroport qui dessert la Plaza de Colon (Route 89) part du hall 
Arrivées de chaque aérogare et circule de 04h45 à 02h00 du matin. Un départ 
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est prévu toutes les 15min de 4h45 à 6h00, puis toutes les 10min entre 6h00 et 
23h00, et toutes les 16min après 23h. 
Prix du ticket : 2,40€. Au-delà de deux bagages, il vous en coûtera 2,31€ par 
bagage supplémentaire.

PASSEPORTS/VISAS 

L’Espagne est partie à l’accord de Schengen de 1995. Les ressortissants des pays 
signataires de l’accord de Schengen n’ont pas besoin de visa.

Les ressortissants des pays suivants ont besoin d’un visa pour entrer en Espagne. Pour de 
plus amples informations et la procédure à suivre, veuillez contacter l’ambassade d’Espagne 
dans votre pays. Les autorités espagnoles sont invitées à informer les ambassades 
d’Espagne dans les États membres de la Conférence de lancement afin d’accélérer la 
procédure. Dans la mesure du possible, les visas seront accordés gratuitement.

Les formulaires de demande de visa peuvent être téléchargés sur le site Web consacré aux 
visas pour les pays de l’espace Schengen (http://www.eurovisa.info/ApplicationForm.htm).

• Albanie • Fédération de Russie
• Arménie • Serbie
• Azerbaïdjan • « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
• Bosnie-Herzégovine • Turquie
• Géorgie • Ukraine
• Moldova

HEBERGEMENT 

Les autorités espagnoles ont négocié des tarifs spéciaux avec les hôtels cités ci-après. Si 
vous souhaitez réserver une chambre dans un de ces hôtels, veuillez contacter directement 
l’hôtel de votre choix.

Hôtel Étoiles Prix en Euros
(prix avec petit déjeuner inclus)

Hotel Asturias
C/ Sevilla, 2 
28014 Madrid  
Tel: +34 91 429 66 76
Fax: +34 91 429 40 36
info@hotel-asturias.com
www.hotel-asturias.com

2 étoiles simple  90 euros
double       75 euros

Hotel de las Letras 
C/ Gran Vía, 11
28013  Madrid
Tel: +34 91 523 79 80
Fax: +34 91 431 09 43
info@hoteldelasletras.com
www.hoteldelasletras.com

4 étoiles simple 153 euros
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Hotel Green Lope De Vega 
C/ Lope de Vega, 49
Tel: +34 91 360 00 11
Fax: +34 91 429 23 91
lopedevega@hotellopedevega.com
www.hotelgreenlopedevega.com

4 étoiles simple     123 euros
double      140 euros

NH Nacional
Paseo del Prado, 48
28014  Madrid 
Tel: +34 91 429 66 29
Fax: +34 91 369 15 64
nacional@nh-hotels.com
www.hotelnhnacional.hotelsearch.com

4 étoiles simple    149 euros
double     165 euros

NH Alcalá
C/ Alcalá, 66
28009  Madrid
Tel: +34 91 435 10 60
nhalcala@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

4 étoiles simple 147 euros
double    160 euros

Hotel Westin Palace 
www.westinpalacemadrid.com 5 étoiles simple 235 euros

double       265 euros

D’autres hôtels à Madrid peuvent être trouvés sur le site web suivant : 
http://www.munimadrid.es/turismo/


