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MAYORAZGO **** MADRID
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_ES_madrid_4*_id8665

Vivez la movida dans un établissement haut de gamme, au design unique, grâce à une savoureuse
gastronomie alliant tradition et créativité, à un personnel accueillant et serviable, à des chambres
confortables et modernes... N'hésitez plus et posez vos valises au Mayorazgo pour une escapade
inoubliable dans la capitale espagnole !

Situation
Dans le quartier du Centro, à deux pas de la Plaza de España, Rue Gran Vía, Teatro Lope de Vega, et
également à moins de 5 minutes de la Puerta del Sol ! 
Pour accéder aux autres sites touristiques, le Mayorazgo se situe à moins de 5 minutes des stations de
métro Plaza de España et Santo Domingo : vous l'avez deviné, cet établissement est parfaitement situé
au coeur de la capitale espagnole !

Chambres
200 chambres somptueuses et spacieuses, toutes équipées de climatisation, télévision à écran-plat,
téléphone à ligne direct, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux et articles de toilette de luxe gratuits

Saveurs
Commencez votre journée avec un copieux buffet petit-déjeuner : servi par une brigade de « chulapos et
chulapas » (personnes en costume traditionnel), laissez-vous tenter par les viennoiseries maisons, les
fruits frais, les traditionnels churros et pleins d'autres surprises encore qui composent ce merveilleux
buffet...
Après une longue journée de visite à sillonner les rues de Madrid, rien de mieux que de s'attabler et se
laisser porter : au Mayorazgo tous les plats sont faits maisons et préparés avec des viandes de la région,
tout en ayant une cuisine alliant tradition et innovation culinaire...

Activités & Détente
N’oubliez pas de passer au bar Retiro, dans une ambiance année 30 ce bar saura vous séduire avec
son large éventail de boissons pour satisfaire tous vos désirs...

A votre disposition
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit, service de blanchisserie, parking (avec participation), service de
limousine/berline, centre d'affaires

Notre avis

En plein coeur du centre historique de Madrid
Gastronomie typique et savoureuse
Personnel à l'écoute et serviable 
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