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PROCÉDURES D’ACCÈS
Pour demander une place dans les domaines de notre Centre, suivez les étapes suivantes :

1. Les étudiants issus de Pays de l’Union Européenne doivent demander, à travers notre web de l’UNED,

la credencial requise pour faire la demande de place aux universités de la Communauté de Madrid
(Préinscription) comme élèves d’études étrangers.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL
Les étudiants espagnols issus d’une autre Communauté Autonome doivent s’informer des dates de
préinscription en la Communauté de Madrid, où ils pourront réaliser ce procès, aussi comme dans sa
propre Communauté.

2. Faire la Préinscription en le District de Madrid au milieu du mois de Juin. Pour réaliser cette procédure, il faudra utiliser la Credecial obtenue comme documentation d’accès (étrangers) ou les qualifications
définitives de la PAU/CFGS (espagnols) :
Compléter le document de préinscription disponible dans le web de l’Université Autonome
de Madrid (UAM)
Certifier, officiellement :
1 Photocopie de la Credencial de l’UNED obtenu et le Passeport (étrangers)
Envoyer par mail postal certifié la justification du document de Préinscription, ainsi comme
les photocopies certifiées de la documentation, à l’adresse postal de l’Université Autonome.
Il est recommandable envoyer aussi une copie par mail électronique à l’e-mail donné par
l’Université Autonome.

3. Pendants la date fixée par l’Université Autonome sera consulté l’acceptation ou pas aux études à travers la page web. Il faut imprimer la charte qui confirme l’acceptation émue par l’Université Autonome.
4. Avec cette charte d’acceptation, il faudra se présenter à La Salle et formaliser l’inscription, à la fin du
mois de juillet.

CONSEIL D’ÉTUDIANTS LA SALLE – CEULS
Le Conseil d’Étudiants a été créé par et pour les élèves. Le Conseil des Étudiants est une association
d’élèves du campus qui prétend accompagner et être à côté des étudiants lors qu’ils ont besoin, cette
aide pourra être la bienvenue notamment pour certains aspects académiques propre aux études, pour
s’orienter dans le campus…
Le Conseil des Étudiants a été créé par et pour les élèves.
Seulement les étudiants connaissent les préoccupations et besoins du début, c’est pour cela que nous
pensons fondamental l’existence de ce Conseil, qui sert comme point de rencontre entre les différentes
hiérarchies de La Salle.
Cette existence dépends de vous, chaque élève de La Salle est la pièce maitresse et fondamental de
cette entité. Vous pourrez participer en toutes nos activités et intégrer notre organisation.
La fonction du CEULS est d’effectuer des actions à caractère informatif, académique et sociale, qui
servent de complément à la formation, permettant un développement des capacités internes d’une
personne. Parmi nos objectifs, nous voulons aussi favoriser la camaraderie et l’interaction entre les
différentes carrières à travers différentes activités comme : compétitions sportives, événements ludiques ou séminaires.

COURS D’ESPAGNOL
pour étrangers Ton niveau d’espagnol t’inquiète?
Cours d’immersion
Nous organisons des cours intensifs d’espagnol qui vous permettront améliorer votre niveau de langue
avant de commencer le cours. Pendant une semaine, nous vous offrons la possibilité de faire un cours
d’immersion dans le propre campus qui vous permettra de perfectionner votre espagnol parlé. Le matin
vous pourrez jouir les activités organisés durant la semaine d’intégration et faire trois heures pour pratiquer la langue, 5 jours d’entrainement qui vous garantissent un réel progrès dans votre façon de parler.
Nous utilisons diverses méthodes et techniques de conversation pour travailler en face à face comme
en groupe. Chaque groupe sera composé de maximum 6 participants.
Cours de perfectionnement de l’espagnol
Durant le cours nous vous offrons la possibilité de perfectionner la langue et d’enlever vos doutes sur
les matières qui soient plus difficile à cause de votre niveau d’espagnol.
N’existent pas des horaires établis, cela dépendra du niveau et des nécessités de chaque élève.
Il y aura différents possibilités, classes de conversation face à face et/ou en groupe.
Le prix de l’heure sera:
Classe de conversation face à face : 6€/heure.
Classe de conversation en groupe : 4€/heure par personne.
Les cours seront dans le propre campus.

LOGEMENT
La Salle Campus Madrid ne dispose pas de service de logement, cependant c’est très bien communiquée, près aux Cités Universitaires et Appartements hôtel à choisir dépendant vos préférences. Les
zones plus près au campus sont : Aravaca, Moncloa et Pozuelo de Alarcón. Les options de logement
sont les suivants :
Cité Universitaire : En plus de le logement, nourriture et les autres services, une cité universitaire offre aussi des activités culturelles, sportives, religieuses… Il est facile de se faire un groupe
d’amis, et en général on en garde un très bon souvenir de ses années là-bas.
Appartement Hôtel : Ils sont une tipe d’hôtel pour les étudiants. Vous dormez là-bas, et vous
pouvez manger aussi. Il est commun d’avoir une salle de machines à laver ou un service de lingerie. La qualité des chambres peut être très variée. Il est recommandé d’aller les visiter avant ou,
au moins, demander des informations précises et détaillés.
INFORMATION SUR LES CITÉS UNIVERSITAIRES ET LES APPARTEMENTS HÔTEL.
www.madrid.org/inforjoven/colegios/colegios.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/listadoPestanias/Sevicios_en_el_campus.
htm?idenlace=1242657193623
http://www.ucm.es/otras-opciones-de-alojamiento
Cités Universitaires particulières
www.residenciapatrociniosanjose.es
www.residenciaelpilar.es
www.estudiomad6.com – Cette-ci offre un discount du 75% de l’inscription aux étudiants/es de La
Salle.
Appartement colocation avec d’autres étudiants : Vivre en colocation devient plus proche de
la « vie réelle ». Personne ne te donne de règles. Vous les prendrez alors entre vous. C’est aussi
une grande responsabilité. Personne ne va te contrôler mais personne ne va s’occuper de ce qui
se passe. Cela dépendra de vous.
Cela peut être une grande expérience et vous apprendrez beaucoup sur la convivialité, et
l’indépendance qui sera pour vous très gratifiante. Vous pourrez trouver des offres d’appartement
en colocation ou d´une chambre à louer sur:
www.aluni.net: Grâce à l’accord de collaboration que l’Université Autonome de Madrid a signé,
les étudiants du CSEU La Salle ont un 40 % discount en la gestion du contrat, présentant préalablement un brochure de Aluni avec le scelle de l’Université. Pour plus d’info : info@aluni.net
www.servihousing.com
www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes
Vivre dans une famille:
La Salle dispose d’un espace où publier les annonces que les propres familles, celles qui offrent
le logement, nous amènent.
En plus, vous pouvez trouver plus d’information général à:
www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes

Couverture Sanitaire
Assurance Scolaire obligatoire
En Espagne, si vous avez moins de 28 ans, vous avez le droit d’une assurance scolaire obligatoire. Le
paiement du quota de l’assurance a une validité annuelle et obligatoire. Ce paiement se réalise quand
vous faites l’inscription. Les étudiants étrangers de pays avec un accord avec l’État Espagnol peuvent,
aussi, se bénéficier de cette assurance. L’assurance scolaire obligatoire couvre les accidents que peuvent se passer dans le campus et pendant les déplacements jusqu’au ou depuis celui-ci (30 minutes
avant ou après).
Assurance Sociale
Les étudiants qui procèdent d’autres Communautés Autonomes peuvent accéder au Centre de Santé
plus près d’où ils habitent à Madrid, avec sa targe sanitaire de leur pays d’origine. Pour obtenir une targe en vigueur à Madrid, pendant le temps qu’ils vivront ici, ils doivent réaliser une série de procédures
préalables. Pour avoir plus d’information, consulter ci-dessus:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142635691150&definicion=Pres
taciones+Sociales&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444835&tip
oServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
Les étudiants issus de pays de l’Union Européenne ont besoin, seulement, de demander la Targe Sanitaire Européenne en leur pays et, avec elle, ils pourront se bénéficier de la Sécurité Social pendant
leur séjour en Espagne. Une fois à Madrid, ils doivent savoir à quel centre médical appartiennent,
dépendant de leur adresse à la Communauté de Madrid ; pour cela ou n’importe quelle autre type
d’information qu’ils ont besoin sur la Sécurité Social en Espagne, ils peuvent appeler au téléphone : 900
166 565 ou consulter dans la page web:
http://www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org/.
Assurances médicales privées
Au moment de faire le visa d’études, les étudiants issus d’hors l’Union Européenne doivent souscrire
une assurance médicale privée. Une fois qu’ils seront en Espagne, dépendant la période de duration de
l’assurance qu’ils ont en leur pays d’origine, ils devront la rénover (ou souscrire à une autre assurance
médicale privée ici), pour les garantir l’assistance médicale pendant leur séjour en Espagne.
Aux étudiants qui vont rester plus d’un an en Espagne et qu’ils doivent rénover leur permis d’étance
pour études, devront présenter l’évidence de compter avec une assurance médicale que couvre les
possibles dépenses médicales qu’ils peuvent générer en Espagne (avec d’autres documents) pour avoir
la rénovation.
La Sécurité Sociale espagnole ne couvre pas les dépenses sanitaires des citoyens d’hors l’UE, sauf s’ils
travaillent en Espagne ou qu’ils sont venus à cause d’une bourse qu’inclus ces services. Dans le cas
qu’ils utilisent les services médicaux publics espagnols, ils devront payer ces services, dont le prix est
habituellement supérieur à celui d’un service privé, à cause de la saturation du système.
Les étudiants issus d’hors de l’UE peuvent consulter s’il existe un accord bilatéral entre la sécurité social de leur pays et de celle de l’Espagne, et qui leur permet avoir d’assistance médicale. Il faut tenir en
compte que la majorité des accords bilatéraux font référence aux travailleurs, mais pas aux étudiants.
Vous trouverez cette information dans ce lien:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/Internacional/Conveniosbilaterales/index.htm
Concernant aux assurances médicales privées, les étudiants peuvent se souscrire à n’importe quelle
assurance qu’ils considèrent convenable. Les seules exigences que cette assurance doit satisfaire sont:
Couvrir l’attention médicale générale.
La consulte aux spécialistes médicaux si jamais était nécessaire.
Les dépenses dérivées de l’attention médicale provoquée à cause d’un accident.
Et les hospitalisations et chirurgies en cas qu’il était nécessaire.
Quelques assurances comptent avec plans spécifiques pour les étrangers résidant en Espagne. Par
exemple:
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/otros_seguros/sanitashealth-plan/resumen/index.html

Carné pour les jeunes
Il est quoi le carné joven (carné pour les jeunes)?
Le carné joven est une initiative de la Dirección General de Juventud y Deportes (Direction Général de
Jeunesse et d’Sports) de la Communauté de Madrid, qui permet aux jeunes qui résident dans la Provence
de Madrid, entres les âges de 14 et 30 ans, profiter de nombreuses avantages et discounts en différents
services.
Ces avantages ne se centrent seulement à la Communauté de Madrid. Si vous avez un Carné Joven,
vous profiterez des avantages que le reste de Communautés Autonomes offrent, et les plus de 37 pays
européens adhérent au Carné Joven.
Caractéristiques du Carné Joven:
Carné personnel et non transférable.
Valide indéfiniment depuis la date d’expédition jusqu’à l’âge de 31 ans.
Certifié avec les exigences du reste des Communautés Autonomes et les 37 pays de l’Union
Européenne adhérent au programme.
Il est inclus une assurance d’assistance en voyages, avec couverture dans tout le monde. Cette
assurance entre en vigueur automatiquement depuis le moment que vous avez le Carné Joven.
Les téléphones de contacte de Maphre (l’assurance) sont : 902 361 994 et depuis l’étranger:
+34 915 811 823 (gratuit en PCV).
Quelles sont les avantages?
Être le propriétaire du Carné Joven signifie compter avec plus de 50 000 entités collaborateurs distribués par tour le pays, qui vous offrent discounts en transports, logements, activités culturelles, des
achats en général.
Ces avantages et discounts se propagent dans tous les lieux adhérés au Carné Joven, ayant de différences dépendant la Communauté Autonome ou le pays ou vous vous trouviez.
En la Communauté de Madrid, par exemple, vous avez un discount d’entre le 10% et le 20% en auberges de jeunesse et en les principaux centres de loisir (parcs thématiques, théâtres, cinémas, etc.). Vous
aurez aussi un discount du 50% en l’entrée aux muséums nationaux et en la majorité des installations
sportives.
Où et comment l’obtenir
Obtenir le Carné Joven et profiter de tous ses avantages est très facile. Vous pouvez choisir entre:
Demander et obtenir instantanément le Carné Joven au Bureau de la Direction Général de
Jeunesse et d’Sports de la Communauté de Madrid : Calle Recoletos, 1 – 1er Étage, horaire de
9:00 h – 14:00 h (Métro Colón et Tramway Recoletos).
Bureau Jeune Communauté de Madrid. TIVE. Calle Fernando El Católigo, 88, horaire de 9:00
h – 14:00 h (Métro Moncloa).
Documents à présenter…
Pour demander votre Carné Joven et commencer à profiter le plus tôt possibles de tous ses avantages,
vous avez besoin seulement de:
Avoir entre 14 et 30 ans.
Habiter à la Communauté de Madrid (il n’est pas nécessaire d’y être inscrit).
Carte d’identité / Passeport / Target de résidence en vigueur.
Accomplir le document de demande : demandez-la au Bureau de la Direction Général de Jeunesse et d’Sports (Calle Recoletos, 1 – 1er Étage), ou au Bureau Jeune Communauté de Madrid
TIVE (Calle Fernando El Católico, 88) en horaire de 9 :00 h – 14 :00 h. Vous pouvez la télécharger
et l’imprimer ici.
Payer la tasse de 4 euros. Vous pouvez le faire : En n’importe quelle succursale de Bankia,
BBVA, CaixaBank, Banco Popular, Banco Sabadel ou Banco Santander.
Remettre le justificatif du modèle 030 que vous sera donné au moment de paiement de la tasse, dans le bureau que vous choisissez. Dans le cas de demander le carné de façon on-line, vous
pourrez réaliser tout le procès (paiement et demande) à travers Internet.
Vous pourrez aussi remettre la demande aux Bureaux de Registre de la Communauté de Madrid,

de l’Administration Général de l’État, d’autres Communautés autonomes, des Hôtels de Ville de la
Communauté de Madrid adhérés au Réseau de Bureaux Intégrés d’Attention au Citoyen, Bureaux
de Courrier et en Représentations diplomatiques ou Bureaux Consulaires d’Espagne à l’étranger.
Consultez quelles bureaux de registre sont ouvertes l’après-midi.
Centres de Collecte
Pour prendre ton Carné Joven, vous pouvez aller aux centres suivants:
Oficina de la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. Calle de
Recoletos, 1 – 1ª planta, horario de 9 a 14h.
Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE. Calle Fernando El Católico 88.
ISIC. CARNÉ INTERNATIONAL DE L’ÉTUDIANT
Identifie au propriétaire comme étudiant hors d’Espagne, et lui permet d’avoir de discounts en transports, logements, entrées aux muséums, etc. Il est indispensable la certification de qu’il est en train
d’étudier. Vous pouvez la demander à partir de 12 ans. Cette targe est valide depuis septembre de
l’année en cours, jusqu’à décembre de l’année suivante, à compter depuis la date de procédure.
Plus d’information : http://www.isic.org/

LE TRANSPORT À MADRID
Métro
C’est la façon la plus rapide de se déplacer autour de Madrid, et qu’elle est plus fréquente. L’horaire
de métro est de 6 :00 h – 1 :00 h du matin tous les jours de la semaine. Il existe le billet simple et les
abonnements de 10 voyages, et aussi d’abonnements mensuels que vous permettront réaliser tous les
voyages que vous voulez pendant la période d’un mois. Le prix de l’abonnement mensuel dépend des
arrondissements et l’âge, et il est valide pour le métro et le bus.
Pour consulter la plane du métro et les prix, allez à la page Web: www.metromadrid.es
Autobus urbain (EMT)
Dans la ville de Madrid existent plus de 216 lignes régulières d’autobus qu’appartiennent à la EMT
(Empresa Municipal de Transportes – Entreprisse Municipal de Transports), qui parcourent par toute
Madrid. Horaire : de 6 :00 h – 00 :00 h. Il existe le billet simple et l’abonnement transport de 10 voyages,
dont est valide pour le métro et le bus. Il est commun qu’il soit de la couleur bleue. Ils existent aussi
des bus nocturnes ou « Hibou » que marchent depuis 00 :00 heures jusqu’à 6 :00 h, et qui partent de la
Plaza Cibeles. Aussi les Métrohiboux, autobus nocturnes qui réalisent trajets similaires aux onze lignes
de métro les vendredis, samedis et veilles d’un jour férié, entre les 00 :45 h – 05 :45 h.
Information sur trajets et prix en : www.emtmadrid.es
Bureau d’attention au Client :
Tlf : 902 507 850
E-mail : atencioncliente@emtmadrid.es
Tramways
Le réseau ferroviaire de tramways RENFE lien une grande partie des villages qui sont autour de Madrid.
Le prix des billets des tramways varie dépendent la zone.
Ils existent différents types de billets et de tarifs.
Information : www.renfe.es/cercanias/madrid/index.html
Information et réserve : 902 240 202
Plus d’information sur le transport à Madrid : www.ctm-madrid.es
Taxis:
À Madrid, les taxis sont blancs avec une bande diagonale bordeaux (grenat), et l’écusson de la ville sur
le côté. Une petite lumière verte, ou un écriteau de livre signifient que le taxi est disponible. Le prix du
voyage est d’un tarif initial, appelée « bajada de bandera » (baisse du drapeau), qui augmente par kilomètre parcouru (arrondissement), et suppléments comme arrivée à l’aéroport ou aux stations de train
ou d’autobus, valises, horaire nocturne et jours fériés. Dans tous les taxis doit exister un adhésif avec
l’information du prix de « bajada de bandera » et les suppléments (Il y a aussi de prix accordés).
Radio-Taxi Asociación Gremial: 91 447 51 80 / 91 447 32 32
http://www.radiotaxigremial.com/
Tele-Taxi: 91 371 21 31 / 902 501 130
http://www.tele-taxi.es/
Radio-Taxi Independiente: 91 405 12 13 / 91 405 15 00
http://www.radiotaxiindependiente.com/rti/
Radio-Taxi de Madrid: 91 547 82 00 / 91 547 85 00 / 91 547 86 00
http://www.radiotelefono-taxi.com/
Teléfonos de Taxiflot: 902 501 130 / 91 371 21 31 / 91 405 12 13 / 91 405 55 00
www.taxiflot.com
Vous pouvez aussi consulter la page de l’Hôtel de Ville de Madrid www.munimadrid.es

ABONNEMENT DE TRANSPORT
Qu’est-ce que c’est ?
Elle est une carte de transports personnel est intransmissible, qui permet de réaliser un nombre illimité
de trajets, étant donnés les zones de transport spécifique pour votre carte, et le temps de validité de
la même (annuelle ou mensuelle). Elle est composé par une carte identificatrice du porteur et un bon
d’accréditation d’être au courant du paiement pour le mois ou l’année de référence.
Depuis le 1er juillet 2013, tous les utilisateurs de abonnements mensuels de l’arrondissement A (Normal
et Jeune), devront posséder la nouvelle Carte Transport Public sans contact, pour obtenir son titre de
transports. À cause de cela, l’ancienne carte identificatrice et le bon magnétique ne sera pas valide.
Tout de même, pendant l’année 2014, les Bons Annuels vont être remplacés par la nouvelle Carte Transport Public.
Les différents bons existants
BON JEUNE : Jusqu’au 30 juin de l’année que le porteur aura 23 ans.
BON NORMAL : Entre 23 et 64 ans.
BON TROISIÈME ÂGE : À partir de 65 ans.
Pour tous les types de Bon Transports, ils existent les modalités correspondants dirigés aux utilisateurs
appartenant aux collectifs de :
Familia Numerosa Categoría General (Famille Nombreuse Catégorie Général): discount du 20%.
Familia Numerosa Categoría Especial (Famille Nombreuse Catégorie Spéciale): discount du 50%.
Personnes Handicapés ≥ 65 %: discount du 20%.
VOYAGER DEPUIS MADRID
En avion:
Ils existent chaque jour de liens depuis l’Aéroport de Barajas aux principales capitales européennes et
du reste du monde. Il y a aussi de vols quotidiens aux principaux aéroports espagnols. L’aéroport de
Madrid-Barajas est situé dans la Carretera de Barcelona Km.13. Est constitué par 4 terminales : T1, T2,
T3 y T4. L’aéroport est connecté avec le centre de la ville à travers lignes d’autobus que partent chaque
10 minutes et à travers la ligne 8 de Métro. Il existe aussi un service de taxis.
Information de l’Aéroport de Barajas: 0034- 91 305 83 43
0034- 91 305 83 44
0034- 91 305 83 45
Information général d’AENA: 0034- 902 404 704
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es

Par train:
À Madrid, ils y ont deux gares de train :
Gare de Chamartín : Située au nord de la ville, liée avec Albacete, Alicante, Ávila, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ciudad Real, Córdoba, Galicia, Irún, León, Málaga, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia,
Sevilla, Soria, Valladolid, Vitoria et Zaragoza, et aussi avec la France.
C/ Agustín de Foxá, s/n
Métro: Chamartín.
Gare d’Atocha : Située au sud de la ville. En cette gare se trouvent les trains procédant de, et en direction à : Andalusia, Barcelona, Valencia, Extremadura et Portugal. C’est le point de départ et arrivée de
l’AVE (Alta Velocidad Española, Haute Vélocité Espagnole) et actuellement la gare base pour les tramways de la capitale. Elle est connectée par train souterrain avec la Gare de Chamartín.
Glorieta (Carrefour) del Emperador Carlos V
Métro: Atocha-Renfe.
Plus d’information: www.renfe.es
Information y réserves: 902 32 03 20
Information international: 902 24 34 02
Information vente Internet: 902 10 94 20
Existent aussi différents tickets internationales avec discount pour les déplacements en train:
Interrail (c’est un train que voyage par Europe).
Il est un ticket qui vous permet de voyager en train par plus de 30 pays européens, en premier ou
deuxième clase, pendant quelques jours. Plus d’information : www.interrailnet.com
Eurail
Il est un ticket international pour voyager sans limite, dépendant les caractéristiques de la modalité que vous avez choisie, et qui peut être acquis par personnes qui résident toujours hors
Europe, Fédération de Russie et Turquie. Il est personnel et intransmissible, et qu’il est nécessaire
de certifier votre identité.
Plus d’information à la page : http://www.eurail.com/home
Rail Plus
Elle est une carte personnelle et intransmissible, et qui vous permet d’acquérir des billets de train
avec des prix spéciaux dans les compagnies qui participent dans la promotion.
Plus d’information:
http://www.renfe.com/ofertas/oferta_railplus.html http://www.railplus.com.au
Par autobus:
Gare Sud d’Autobus
La Gare Sur d’Autobus est la plus importante de Madrid. À partir de cette Gare, vous pouvez prendre
d’autobus à la majorité des villes espagnoles et européennes. Il est recommandable que vous vous
informez des possibles variations depuis ton pays.
C/ Méndez Álvaro, 83
28045- Madrid
Telf.: 34 91 468 42 00
e-mail: info@estaciondeautobuses.com
http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html

Aller à Madrid par Autoroute:
France et Portugal sont les deux entrées possibles pour arriver en Espagne par autoroute.
Depuis France, vous pouvez lier avec les autoroutes suivantes:
A1 : Irún – Burgos – Madrid
A2 : La Junquera – Barcelona – Zaragoza – Madrid
A7: Frontière avec Francia – Barcelona; A2: Barcelona – Madrid
Depuis Portugal:
A5 : Badajoz – Madrid
Information de la Préfecture Provincial de Trafic : 00 34 91 301 85 00 / 00 34 91 510 44 70.
Durée du trajet par autoroute jusqu’à Madrid : Depuis Barcelona – 6 h 30 minutes ; depuis Seville – 6 h;
Depuis Lisboa – 6 h 30 minutes.
Les visiteurs étrangers ont besoin d’un permis de conduire de n’importe quel pays de l’Union Européenne, cependant les nés aux pays comme les États-Unis, Canadá et Australie, devront obtenir un permis
de conduire international. En Espagne, toutes les voitures doivent avoir une assurance de responsabilité
civile obligatoire par loi, que puisse couvrir les éventuels dommages aux autres personnes en le cas
d’accident, et porter le document justificatif en tout moment. Il est aussi recommandable d’avoir une
Target Verte, mais elle est obligatoire juste pour ceux issus d’hors de l’Union Européenne. Les conducteurs en détresse peuvent contacter avec l’Aide en Route (Ayuda en Carretera), effectué par la Guardia
Civil, depuis les téléphones SOS que vous trouverez dans la route.

C/ La Salle, 10. 28023 Madrid
Tf. +34 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es

