Auberge Equity Point à Madrid - Equity Point Hostels

Auberge de jeunesse à Madrid - Equity Point Madrid
Dans un emplacement privilégié à quelques minutes de la Puerta del Sol, Equity Point est
de nouveau à
Madrid
nouveau dans un bâtiment unique. Cet hôtel convivial du XIXe siècle, récemment rénové, est
situé dans le centre-ville historique, entre les districts de Sol et Huertas, près des attractions
principales de la ville (Musée Thyssen, Museo del Prado, Museo Reina Sofia, Atocha, la Puerta
del Sol, Plaza Mayor ...)

À l'intérieur de l'auberge de jeunesse
Avec plus de 100 chambres, toutes avec salle de bain, l'auberge offre un large éventail de
possibilités, des chambres individuelles, twins et double pour ceux qui veulent plus d'intimité, et
des dortoirs pour les voyageurs qui sont à la recherche d'un prix imbattable. L'
auberge
dispose également d'un salon spacieux, où vous pourrez vous détendre après votre visite à la
ville.

Comment découvrir Madrid depuis l'Equity Point Madrid?
Ne vous inquiétez pas vos préférences, Madrid a quelque chose a offrir a tout le monde,
dès visites culturelles pour les meilleurs musées en Espagne et des boulevards et promenades
à travers les quartiers commerçants de Preciados, et el Rastro. . . sans oublier le large éventail
de théâtre et de cinéma de la ville. Mais rappelez-vous,
Madrid ne dort jamais
, sa gamme de divertissements et fête nocturne dans les quartiers de Huertas, Chueca,
Malasaña. . . ne vous laissera pas indifférent. Et le plus important de tout, commençant à
Equity Point Madrid
, tout est à portée de main, sans la nécessité de transports publics, profitez de cette ville
fantastique en vous promenant dans ses rues.

Hostal Metropol - Services de notre auberge à Madrid:

• Des chambres individuelles et des dortoirs jusqu'à 5 lits, toutes avec salle de bain et situées en p
• Accès GRATUIT à Internet
• Petit déjeuner COMPRIS (café, thé, lait, céréales, fruits, tartines grillées, etc.)
• Drap de dessous et taie d'oreiller COMPRIS
• Comptoir d'information sur Madrid et les activités
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• Salles à usage commun
• Check Out 10 a.m.
• Serviettes de bain
• Réception 24 heures sur 24
• Zone d'entreposage des bagages
• Ascenseur
• Carte de crédit acceptées : Visa et Mastercard
• Animaux de compagnie non-autorisé
• Check in 2 PM
• Check Out 10 AM

Information générale
Calle de la Cruz 5, 28012 Madrid
Réception de l'auberge de jeunesse 24 heures sur 24
Réservation et modifications
Telf: +34.932312045
infomadrid@equity-point.com
Nom Skype: Equity Point Hostels
Pour des changements de dernière heure:
Telf. +34
915 323 122
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