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Un saut à Madrid 
Madrid, c’est maintenant, en septembre ou octobre. Obnubilés par sa rivale Barcelone, les touristes n’ayant 
jamais mis les pieds dans la capitale espagnole (mais oui, il en existe !) sauront rapidement pourquoi 
l’Espagne a dominé le monde et les mers au 16è siècle, et pas seulement à travers les beaux lieux de cette 
ville. Ville qui est plus agréable à l’automne ou au printemps (fraîcheur ensoleillée au lieu de la fournaise 
caniculaire en été), l’hiver y étant un peu rude cependant car la ville est en altitude, et de climat continental. 

 

 
 

Madrid ? ce sont des lieux inoubliables : les musées du Prado, Reina Sophia (une sorte de Beaubourg 
madrilène), Thyssen valent ensemble un séjour déjà. Ajoutez-y le Palais Royal du Pardo, la Plaza Mayor, la 
Gran Via, la Puerta Del Sol, et voilà 4 à 5 jours bien remplis, non sans oublier les restaurants, où la 
charcuterie (jambon Pata Negra divin) et les tapas auront tôt fait de vous rassasier, le tout arrosé d’un bon 
cru local qui tient bien la route, ou d’une excellente bière, le tout à un prix modique 
 
Un bémol ou au contraire une bonne surprise ? Oui pour les touristes occidentaux : les restaurants 
authentiques pour les autochtones ne commencent à servir qu’à partir de 13h ou de 21h30 : pourquoi 
croyez-vous qu’il y ait autant de bars à Madrid ? Pour patienter, pardi ! Un deuxième bémol ou une 
deuxième surprise? Les vêtements Zara ainsi que tout ce qui est en cuir y sont nettement moins chers à 
qu’en Suisse, qu’en Belgique, ou qu’en France. Un dernier argument : en ce moment (début septembre), un 
séjour de 7 nuits en chambre double dans un hôtel 3* avion A-R inclus à partir du 15 octobre va de 500 à 
650 euros au total pour un couple, à partir de Paris, sur internet. Si c’est pas tentant, çà ! 

 
 

Visionnez la vidéo ci-dessous et laissez-vous tenter : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CsSJIKOTr3E 
 


