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Espagne - Andalousie

FORMALITÉS
a
de la Sécurité Sociale
(qui remplace le formulaire E 111). Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas

SANTÉ

charge. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais
médicaux, soit vous êtes remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.
Les services médicaux sont de très bonne qualité en Espagne.

comme en été. En revanche, à cause de la
chaleur, le rythme de vie espagnol est différent du notre. La plupart des magasins sont ouverts
de 10h à 14h00 et de 17h à 20h30 environ.

DÉCALAGE HORAIRE

par jour et par personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
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es de crédits internationales sont acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Capitale : Madrid
Principales villes d'Espagne :
Superficie : 505 955 km²
Population : 46,7 millions d'habitants

GÉOGRAPHIE

de 580 435 k
815 km². Les montagnes et
les hauts plateaux sont les caractères dominants du paysage. Chaque année, des millions de
s
extrêmement varié dans ses régions tant au plan physique que culturel, et mis à la mode par les
romantiques français, qui furent de grands voya

km², représente 17,3 % du territoire
espagnol. En moins de
un paysage alpin à un paysage tropical
sur le rivage de la Mer Méditerranée. Le littoral andalou, avec ses presque 900 km de côtes,
accueille un nombre important de villes et plages qui font le délice des visiteurs. Des sommets
de la Sierra Nevada comme le Mulhacén ou le Veleta de plus de 3400 mètres surplombent
majestueusement toutes les montagnes des alentours. Ses côtes furent colonisées par les
Phéniciens en 1000 av JC. Elle tomba ensuite sous la domination de Carthage, puis de Rome, des
Vandales, des Wisigoths et en 711 des Arabes qui y développèrent une civilisation brillante. Les
rois chrétiens la reconquirent en 1492.
SEVILLE est la capitale régionale. MALAGA, GRENADE et CORDOUE les villes principales.

MADRID

Capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste et la plus peuplée du pays, c'est le chef-lieu de la
Communauté autonome de Madrid qui appartient à la province de Madrid. Madrid et ses abords
constituent à eux seuls une région qui occupent le centre géographique de la péninsule. Madrid
est située au pied de la Sierra de Guadarrama dont le point culminant
: la Meseta, de 660
le siège de l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme. La ville bien-aimée des Madrilènes,
affiche à la fois la richesse et la complexité d'une culture métissée à travers les siècles par
nombre de peuples conquérants. Ses traits de caractère sont aussi forgés par la découverte, aux
quatre coins du monde, d'autres terres devenues un temps colonies espagnoles. Madrid la
dynamique a su enfin trouver son identité, grâce à ses habitants et à leur accueil proverbial,
depuis l'avènement de la movida qui suivit la mort de la dictature et du général Franco, en 1975.
Du même souffle, un vent de liberté a rafraîchi depuis le domaine culturel ainsi que la vie sociale
et politique du pays.
Madrid possède un riche patrimoine architectural :
 La Plaza Mayor , commencée en 1617, elle fut inaugurée en 1620 et incarne le symbole
par excellence du Madrid des Habsbourg. La place est un point de rassemblement et le
centre de la vie sociale de la ville. On peut y admirer les belles fresques de la Casa de
la Panaderia et la statue équestre de Philippe III. Elle mesure environ 120 mètres sur
90 mètres. On y trouve l'église, l'hôtel de ville, des boutiques et des bars.
 La Plaza de Colon est aussi connue sous le nom de « Place de la découverte ». Une
théâtre et un centre artistique et sur la place, la Bibliothèque Nationale.



La cathédrale de la Almudena , dédiée à la vierge patronne de Madrid, de style
contemporain, est commencée le 4 avril 1883
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Santa María la Mayor. Le culte de la crypte fut ouvert en 1911, mais la construction dut
furent
adjugés aux architectes Fernando Chueca Goitia et Carlos Sidro, qui donnèrent une
finalement, en 1993, la cathédrale fut consacrée au culte par Sa Sainteté le Pape Jeanappartient au classicisme.





La Puerta del Sol

aussi le point kilométrique zéro des distances à Madrid, elle est au centre géométrique
du pays. C'est à partir du kilomètre zéro que commencent toutes les rues de la ville.
C'est ici que tout le monde se réunit habituellement le 31 décembre pour célébrer le
nouvel an au son de l'horloge. La coutume veut que l'on avale un raisin à chaque coup
de cloche (en espagnol : « las doce uvas »). Dans une des artères commerciales allant
de la Puerta del sol à Gran Via (la calle del Carmen), on peut voir la statue symbolisant
Madrid : l'ours et l'arbre ou « el oso y el madroño » en espagnol.
Le parc du Retiro fut aménagé dès le 15ème siècle, au temps du roi Henri IV de Castille.
Ferdinand VII ordonna sa restauration et ce parc de 119 hectares fut ouvert au public.
un peu plus loin le Palais de Cristal et le Palais de Velázquez.



Le palais Royal

le style baroque à la tradition des résidences royales espagnoles. Il a été réalisé en
granite et en pierre calcaire au 18ème
nom
chambre du roi Charles III, la Chapelle Royale et les tapisseries ou les peintures de



Le musée du Prado est un édifice néo-classique conçu en 1785
siècle : environ 6000 tableaux sans
compter les sculptures. C'est un des musées les plus importants du monde : les
Diego Vélasquez, Francisco Goya et Jérôme Bosch sont les plus
célèbres et les plus nombreuses mais il y a aussi celles du Greco, de Pierre Paul
Rubens, Raphaël, Bartolomé Esteban Murillo ainsi que des tableaux de Botticelli,
Rembrandt et Paul Véronèse.
ème

TOLÈDE
ème

un style gothique français. Sa construction

ème

siècle dans
siècle. Le

avec un immense retable sculpté de style flamboyant retraçant la vie du Christ.
par sa belle tour de style mudéjar du 14ème siècle. Elle abrite le
célèbre tableau de Gréco «
».

ANDUJAR

Andújar est une commune située dans la province de Jaén de la communauté autonome
d'Andalousie en Espagne.
Conquise par les Arabes en 1224, le général Pierre Dupont de l'Étang y établit son quartiergénéral avant la bataille de Baylen. Le duc d'Angoulême, commandant l'armée française
envoyée en Espagne pour délivrer Ferdinand 7, y rendit, le 8 août 1823, une célèbre ordonnance
(rédigée par le général Guilleminot) dans le but de concilier les partis, mais elle resta sans effet
par l'opposition de la régence de Madrid.

CORDOUE
slam. Cordoue a su garder son caractère très andalou avec des ruelles très
(céréales, oliviers, vignes) mais on y exploite aussi des mines de charbon.
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SÉVILLE
à 1248, connut son apogée du 16ème au 18ème siècle, grâce à son monopole commercial avec le
nouveau monde qui y déversait ses fabuleuses richesses. La vieille ville renferme le plus grand
: la cathédrale, commencée en 1402, avec la tour minaret
de la Giralda. Elle abrite aussi le cé
plusieurs styles, et le fascinant quartier juif des peintres. Patrie des peintres Vélasquez (15991660) et Murillo (1617-1682).

RONDA

13 km de la ville de Malaga, une
des plus anciennes villes du pays, juchée sur un plateau escarpé et coupé par les gorges du
Tage. La vieille ville est mauresque, la nouvelle date du 15ème siècle. Les arènes de Ronda sont
les plus anciennes de toute l'Andalousie, elles ont été construites en 1785.
Le musée Taurin :
Ce musée se situe sous les gradins de la Plaza de Toros. Les souvenirs de deux grandes familles
de la tauromachie y sont exposés. On peut y admirer des « habits de lumière », des
photographies et également des peintures de Goya.

MALAGA
ressources locales. La ville de Malaga est un point central de la Costa del Sol, elle se situe dans
un environnement naturel privilégié.

COSTA DEL SOL

Baignée par la mer Méditerranée, la Costa del Sol compte plus de 150 km de littoral, dans la
province de Málaga, au sud de la péninsule ibérique. Avec ses 325 jours d'ensoleillement par an,
elle mérite bien son nom de Côte du soleil. La douceur de son climat est l'élément clé de cette
région paradisiaque, qui possède des plages pour tous les goûts.
Des falaises de Maro aux vastes étendues de Vélez-Málaga, en passant par Nerja, sa grotte et
son Balcón de Europa, du charme de Torrox à la coquetterie de Rincón de la Victoria, sans
oublier la grandeur de la capitale, la renommée de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola,
Mijas, Marbella, Este
pour des vacances de rêve, où tout devient possible.
Toutes les plages sont envoûtantes ; les unes plus animées, les autres plus tranquilles et
solitaires, certaines sont encore vie
Costa del Sol, vous trouverez votre petit coin de paradis.
De la côte occidentale de la province de Cadix à Nerja, aux confins de la province de Grenade,
ique : des eaux calmes, chaudes et transparentes,

concentre une grande quantité de services touristiques en tout genre. Au nombre de ceux-ci
que les parcours de golf, les équipements réservés à la pratique de divers sports, les casinos et

GRENADE

Au pied de la Sierra Nevada, entre les rivières Darro et Genil, s'étend l'une des villes les plus
intéressantes de l'Andalousie Orientale.
Situé dans le superbe massif montagneux de la Sierra Nevada, Grenade est célèbre pour la
-1354), et pour les
véritable cité ceinte de hauts murs, c'est une somptueuse forteresse située sur un promontoire
dominant la ville. Ce fleuron de l'architecture mauresque du Moyen-âge, est doté de palais
nasrides, de magnifiques bains, d'une mosquée, d'une forteresse (l'Alcazaba) mais aussi
d'idylliques jardins. Le Generalife : la résidence d'été des rois maures témoigne de la parfaite
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maîtrise de l'hydrographie de l'époque. Grenade fut la dernière ville reconquise par les Rois
Catholiques en 1492, ce qui explique l'allure arabe qui lui est propre. La ville est aussi
Grenade. À la croisée des cultures, lieu de cohabitation parfois sanglante de plusieurs
civilisations, héritière de multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre.

ELCHE
Elche est une ville espagnole, située dans la province d'Alicante et la communauté autonome de
Valence.
La ville s'étend sur 326,1 km² et compte 228 348 habitants depuis le dernier recensement de la
population. La densité de population est de 700,3 habitants par km² sur la ville.

VALENCE

Valence (València en valencien, Valencia en espagnol) est une ville d'Espagne, située dans l'est
du pays sur la côte méditerranéenne. Fondée en 138 av. J.-C. par le consul romain Decimus
Junius Brutus Callaicus sous le nom de Valentia Edetanorum, Valence devient, au Moyen Âge, la
capitale du royaume de Valence.
Valence comporte des espaces naturels comme le Parc naturel de la Albufera et la Devesa del
Saler (pâturage des salines), ainsi que de nombreux parcs, parmi lesquels le Jardin botanique
(qui a plus de 200 ans d'ancienneté), les Jardins de Vivers (qu'incluent les Jardins de Montroy),
les Jardín de Monforte (es)ou les Jardins del Túria, ancien lit du fleuve Túria, qui fut dévié du
centre-ville dans les années 1960 après la dernière crue de 1957, et dans lequel on trouve
aujourd'hui de nombreuses infrastructures, comme la Cité des arts et des sciences réalisée par
Santiago Calatrava (Ciutat de les Arts i les Ciències en valencien), l'IVAM (Institut de Valence
d'art moderne), des installations sportives ou zones de jeux comme le parc Gulliver.
La Cité des arts et des sciences s'articule autour de six constructions, dont un jardin ombragé
(l'Umbracle) et l'Oceanographic, le plus grand aquarium d'Europe.

BENICASSIM
Benicàssim est un centre traditionnel de vacances grâce à ses six kilomètres de plage et son
arrière-fond de hautes montagnes qui offrent de magnifiques vues sur la mer. Ces montagnes
qui protègent la localité du vent font partie du l'espace naturel du Desierto de las Palmas, et de
la sierra de Santa Águeda où se trouve le Pic Bartolo (729 mètres). Ce site de recueil spirituel
fondé par les Carmélites offre de nos jours d'intéressants parcours à pied ou à vélo. L'ancienne
distillerie de liqueur carmélite élaborée avec des plantes aromatiques fut transféré au noyau
urbain. Vers la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, dans la zone de la plage de
Benicàssim, surgit une série de villas, de style moderniste et colonial. Un certain nombre s'est
conservé, dont la plus ancienne, Villa Pilar (1860). Le joyau du patrimoine de la localité est
l'église paroissiale, construction emblématique de la vieille ville de style néoclassique du XVIIIe
siècle. Parmi les monuments historiques, citons aussi la tour de guet de San Vicente, située au
centre de la plage et le château médiéval de Montornés.

BARCELONE

Barcelone est à la fois capitale de la province de Barcelone et capitale historique, administrative
et économique de la Catalogne. Barcelone est la deuxième ville d'Espagne par sa population. La
ville est peuplée d'environ 1 593075 million d'habitants (Barcelonais). L'agglomération compte 3
871400 millions d'habitants, ce qui correspond à la moitié de la population catalane.
Barcelone se trouve sur la côte, au bord de la mer Méditerranée, entre les embouchures des
fleuves Besòs et Llobregat. Le relief de la ville se compose de trois parties distinctes : la
montagne de la Collserola (avec la cime du Tibidabo qui domine la ville avec ses 512 mètres), la
plaine et les deltas du Besòs et du Llobregat marquant les limites urbaines perpendiculaires à
la mer. D'autres buttes émergent au-dessus de la plaine littorale, dont la plus fameuse est celle
de Montjuïc à 173 mètres, à proximité du port, et ancien site olympique. Barcelone est à 180 km
du col du Perthus et de la frontière avec la France. Barcelone est dominée par les collines de
Montjuich et du Tibidabo.
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bonnes raisons pour ne pas échapper à la découverte de cette magnifique cité.

LLORET DEL MAR
Lloret del Mar se trouve sur la côte Méditerranéenne et plus précisément sur la Costa Brava.
Elle compte 40 000 habitants sur ces 50 km de long, est à 80 km de Barcelone et seulement 40
km de Géronne.
conséquence de son développement urbain, économique et social.
Au fil des années, elle attire de plus en plus de touristes Européens, et en moyenne se sont pour
la plupart des jeunes qui souhaitent faire la fête de jour comme de nuit grâce à ces nombreuses

: de type méditerranéen avec des températures douces pendant la saison

des pulls pour les soirées.

CLIMAT
Janvier

TABLEAU DES TEMPERATURES EN ANDALOUSIE (moyennes)
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

16

15

16

20

26

26

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

29

29

26

22

18

15

principaux achats : objets en fer
forgé, poterie et céramique, broderie et porcelaine. Les boutiques de cadeaux foisonnent, vous y
trouverez les souvenirs traditionnels : éventails, castagnettes, mantilles, poupées en costume

ACHATS

GASTRONOMIE

220 volts

ÉLECTRICITÉ

00 34 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

RS LA FRANCE
00 + 33 + le numéro de votre correspondant (sans le « 0 » initial du numéro à 10 chiffres)
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