
 

 

 

 

Art Madrid, foire d’art contemporain, fêtera sa treizième édition du 21 

au 25 février 2018 dans la Galerie de Cristal du Centro Cibeles: Art 

Madrid'18. 

 

Dans cet espace, en plein centre culturel de Madrid et pendant cinq jours, une 

cinquantaine de galeries d'art contemporain présenteront leurs propositions 

artistiques. 

  
Le groupe Derby Hotels Collection met l’art à l’honneur dans ses 

établissements à travers les collections privées de son propriétaire Jordi 

Clos. Ses hôtels madrilènes sont donc le lieu idéal où dormir pendant Art 

Madrid'18 pour un séjour culturel dédié à l’Art ! Notamment l’hôtel Urban : 

  

Paris, Février 2018.- L’Hôtel Urban est un 5 étoiles Grand Luxe situé dans le 

centre financier, politique, culturel et commercial de Madrid. Au centre 

même du triangle d’or culturel formé par le Musée du Prado, le Thyssen-

Bornemisza et la Fondation Reina Sofía, son emplacement privilégié permet 

d’accéder facilement aux principaux attraits touristiques de la ville, tels que le 

Paseo del Prado, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor et le Parc du Retiro. 

Situé dans un bâtiment d’architecture avant-gardiste de facture récente, cet 

hôtel, au style Art-Déco prononcé, dispose de 96 chambres et de suites 

design. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Une référence gastronomique incontournable et des propositions 

gastronomiques d'excellente qualité. Dirigé par Aurelio Morales, le restaurant 

CEBO, récemment étoilé au guide Michelin, propose une cuisine 

méditerranéenne et contemporaine à base de produits du terroir, de saison 

et de proximité. L'Hôtel Urban abrite également le Glass Mar, le nouveau 

projet gastronomique d'Ángel León. La carte de cet espace gastronomique est 

agrémentée de plats à partager, de cocktails et de vins fins. 

 

L’hôtel associe charme, modernité et glamour avec son 

éblouissante collection d’œuvres d’art. Le moindre recoin abrite des pièces 

uniques, de grande valeur artistique et historique qui s’exposent aussi bien 

dans le Musée de Papua-Nouvelle-Guinée de l’hôtel que dans tous les espaces 

publics et les chambres. Le résultat est un hôtel ethnique, magique et unique. 

Idéal pour les amateurs de luxe qui fuient les conventions. 

  

 
www.hotelurban.com  
A partir de 210€ la nuit en chambre double 
Visuels : https://www.dropbox.com/sh/ugwq5azesxteveo/AABHqCnDxUlBggR
vgo3A49cba?dl=0 
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