
FICHE D’INSCRIPTION 

Voyage d'étude à Madrid 

à l’occasion de l’exposition  

« Piranesi en la Biblioteca Nacional de España » 

 

Du 25 au 27 mai 2018 
 
 

À retourner avant le 25 avril à  
contact@ghamu.org 

 

 Contact internet : contact@ghamu.org         Fiche accessible sur le site www.ghamu.org  

 

 

 

NOM (en capitales)……….……………………………………................................................... 

Prénom  ......................................................................................................................................................  

Accompagné de  .........................................................................................................................................  

Membre du Ghamu :    

 OUI 

 NON : adhère au Ghamu à cette occasion (voir les conditions sur le site du Ghamu) 

Adresse mail où doit être envoyée la confirmation d’inscription :  

................................................................................................................................................................... 

Téléphone…………………………............................................................................................................. 

 L’association ne prend en charge aucune réservation de transport ni d’hôtel. Vous trouverez cependant des 
renseignements utiles dans les pages suivantes. 

 Les déjeuners et dîners sont libres. Un « échange autour d'un verre » dans un café du centre après la visite 
de samedi sera réservé pour l’ensemble des inscrits. 
 
Signature et date : 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ghamu.org
http://www.ghamu.org/
https://www.ghamu.org/le-ghamu/contact-et-adhesion/adhesion/


SUGGESTION DE TRANSPORTS 

 
Les compagnies aériennes suivantes proposent des vols aller/retour à bas prix : 
Transavia 
Iberia Express 
Air Europa 
Air France 
 
Depuis l'aéroport de Madrid vers le centre-ville : 
Navette « Exprés Aeropuerto » (5€) 
Métro ligne 8 (environ 3€) 
Train Cercanías (depuis le terminal 4) 
Plus d'informations… 
 
Autres informations : 
Plan du métro 
Taxis 

 

SUGGESTIONS D’HOTELS 

 
Liste d’hébergements « petits prix » en centre-ville : 

• Auberges de jeunesse :  

THE HAT 
 Calle Imperial, 9 
 +34 917 728 572 / info@thehat.com 
 thehatmadrid.com 
 à partir de 20€/jour ; petit déjeuner non inclus (3,50€/jour) 
 
GENERATOR 
 Calle San Bernardo, 2 
 +34 910 47 98 00 / ask.madrid@generatorhostels.com 
 generatorhostels.com 
 à partir de 26€/jour ; petit déjeuner non inclus  
 

 
Liste d’hébergements « confort » dans le quartier centre/gare d'Atocha : 

• Sleep'n Atocha 

 Calle Doctor Drumen, 4 
 +34 91 539 98 07 / info@sleepnatocha.com 
 sleepnatocha.com (réservation conseillée via booking.com) 
 à partir de 85€/jour ; petit déjeuner non inclus 
 

• Urban Sea Hotel Atocha 113 

 Calle de Atocha, 113 
 01 76 54 96 83 / reservas@blueseahotels.es 
 blueseahotels.com (réservation conseillée via booking.com) 
 à partir de 93€/jour ; petit déjeuner non inclus  

https://www.esmadrid.com/fr/bus-express-aeroport
http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/transporte-publico.html
https://www.esmadrid.com/fr/madrid-en-metro
https://www.esmadrid.com/fr/madrid-en-taxi
tel:+34%20917%20728%20572


 

• Hôtel Paseo del Arte 
 Calle de Atocha, 123 
 +34 91 298 48 00 / paseodelarte@artehoteles.com 
 hotelpaseodelartemadrid.com (réservation conseillée via booking.com) 
 à partir de 175€/jour ; petit déjeuner non inclus  

 
 
Le site Airbnb.fr propose également de bonnes alternatives de logements (chambres ou appartements) 
dans le centre de Madrid.  

 
 

Les tarifs sont indiqués sur la moyenne pratiquée par l'établissement et à la date de février 2019. 

 

 
 


