Des galeries d’art de renommée
mondiale, une cuisine multi étoilées
Michelin, un climat attractif, des tapas
hors du commun et une vie nocturne
sans pareil, Madrid à tout pour vous
séduire. Et à seulement une demi-heure
de Madrid, dans un cadre magnifique
entouré d’une impressionnante chaîne
de montagnes et d’air pur se trouve Las
Rozas Village, le magnifique Oultlet
Shopping Center à l’air libre de la
communauté de Madrid.
Conçu comme un véritable village, Las Rozas associe une grande variété de styles :
boulevards verdoyants, arcades ombragées, s’inspirant de l’architecture traditionnelle
et des célèbres « hacienda » invoquant différentes époques de l’histoire espagnole.
L’éclectisme de ce style moderne international se reflète également dans les plus de
100 boutiques de luxe qui offrent toute l’année des réductions allant jusqu’à 60% sur
les prix de vente recommandés.
Les marques espagnoles sont ici bien représentées, tout comme d’ailleurs les
spécialistes en décoration d’intérieur : Becara, Castañer footwear, Hoss Intropia, Pedro
del Hierro, Desigual, Roberto Verino, TCN and Bimba & Lola. Ils donnent le pas à un
rythme crescendo de marques toutes les plus prestigieuses les unes que les autres
tout au long des avenues de boutiques telles que CH Carolina Herrera Company Store,
Spazio Dolce&Gabana, Versace Company Store, Furla, Escada, Diesel, Hackett, Hugo
Boss, Swarovski and Bally.
Les moyens de transports permettant d’atteindre Las Rozas Village sont excellents: le
service de bus Shopping ExpressTM relie le outlet au centre de Madrid en 30 minutes à
peine. Sur place, un parking gratuit accueille les automobilistes et des airs de jeux pour
les enfants et un chenil gratuit permettent de passer une journée sans stress. Entre les
boutiques du Village un large éventail de cafés et de terrasses ensoleillées invitent à
s’accorder un moment de répit : nous citerons « The Lobby Café » de Benjamin
Calles, le restaurateur à l’origine du «Pan de Lujo de Madrid » et de “NODO“.
Différents menus sont proposés tant pour manger sur le pouce que pour déguster un
repas de qualité en toute tranquillité.

