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Carte nationale
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ge de laisser
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
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Euro. Les cartes de crédits internationales sont acceptées à peu près
partout.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

de 580 435 k
plus grande partie, soit 491 815 km². Les montagnes et
les hauts plateaux sont les caractères dominants du paysage. Chaque année, des millions de

GÉOGRAPHIE

s
ns ses régions
tant au plan physique que culturel, et mis à la mode par les romantiques français, qui furent de

Région montagneuse du Sud couvrant 87 268 km2. 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
agricole produisant des olives, du raisin,
des citrons et des oranges. Séville est la capitale régionale ; Malaga, Grenade et Cordoue les
principales villes.

BURGOS

Fondée en 884 par le compte de Castille Diego Rodríguez Burgos fut choisie comme capitale du
la chute de Grenade. La ville centralisait la laine des grands éleveurs de la Mesta. Des
architectes et des sculpteurs venus surtout du Nord mettent alors la cité à la mode gothique.
Burgos devient la capitale de cet art en Espagne, avec des réalisations remarquables comme la
cathédrale, le monastère royal de las Huelgas et la chartreuse de Miraflores. A la fin du 16 ème,
le déclin de la Mesta mit un terme à la prospérité burgalaise. De 1936 à 1939, Franco établit à
-1099). La ville de Burgos se
trouve au nord de la région Castilla-y-León, au nord-ouest de l'Espagne. Hormis la cathédrale,
Burgos subjugue par la beauté de ses ruelles typiques et de ses nombreuses églises gothiques.
La cathédrale Notre-Dame de Burgos, commencée au 13ème siècle est achevée aux 15ème et 16ème
siècles (84 m de long pour 60 m de large). Elle résume l'histoire entière de l'art gothique dans
sa splendide architecture, se distinguant par ses flèches octogonales extrêmement fines.
représentent la cour céleste.

MANZANARES

Manzanares est une commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté
autonome de Castille-La Manche.

BENALMADENA

La municipalité dispose de trois principales zones urbaines dont Benalmádena Pueblo, le village
d'origine, qui se trouve à environ trois kilomètres à l'intérieur, à une altitude d'environ 200 m audessus du niveau moyen de la mer. Son noyau est constitué d'un village andalou typique, mais
incluant de nombreux immeubles récents dans les styles architecturaux modernes. La ville de
Benalmadena possède également un musée archéologique avec des objets d'origine locale qui
remontent à l'âge du bronze.
Benalmádena est à la fois un village espagnol traditionnel et une zone touristique côtière
moderne.
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Historiquement, la région a été occupée par de nombreuses civilisations datant de l'âge du
bronze, y compris les Phéniciens et les Romains, et a également été considérablement
influencée par le règne des Maures, arabes de la péninsule Ibérique. Deux tours de vigie
(Almenaras) construites pour protéger la côte et sa population contre les fréquentes incursions
des pirates barbaresques dans les jours suivant la Reconquista, datent du XVe siècle, siècle
correspondant au règne d'Henri IV de Castille.
À l'époque contemporaine, Benalmádena est devenue une destination touristique importante
avec le reste de la région de la Costa del Sol. La municipalité a fait l'objet d'une expansion
urbaine sans précédent au cours des dernières années, avec beaucoup de bâtiments et
habitations construits récemment, causant parfois la dégradation de l'environnement. Avec sa
voisine Fuengirola, elle est citée par le rappeur Lacrim, dans la chanson Gustavo Gaviria, ce qui
laisse supposer qu'elle a servi de lieu de tournage pour le vidéo clip.

CORDOUE
Chef l

des ruelles très

azulejos. La province de Cordoue est surtout agricole

(céréales, oliviers, vignes) mais on y exploite aussi des mines de charbon.

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
te également
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 à
Santa María la Mayor. Le culte de la crypte fut ouvert en 1911, mais la construction dut

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
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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 musée du Prado est un édifice néo-

, détruit en 1734. Il allie
le style baroque à la tradition des résidences royales espagnoles. Il a été réalisé en
granite et en pierre calcaire au 18ème
ier, la Salle des Colonnes, la
chambre du roi Charles III, la Chapelle Royale et les tapisseries ou les peintures de

musée de la peinture. Il réunit la plus importante
ème 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.

MALAGA ET TORREMOLINOS

Ports et stations balnéaires sur la Méditerranée.

SÉVILLE
des températures les plus c
! Séville, sous domination arabe de 712
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 célèbre palais
Cruz. Patrie des peintres Vélasquez (1599-1660) et Murillo (1617-1682).

MIJAS

Mijas est un charmant village au climat agréable situé dans la province de Malaga. Ce village a
tous les atouts pour vous séduire
(pueblo) et Mijas plage (costa).
Mijas est donc situé sur la Costa del Sol, à seulement 30 kilomètres de la ville de Malaga et de
son aéroport
de Mijas) à la mer, tout en passant par un magnifique paysage de collines.
Grâce à sa situation privilégiée entre terre
plus typiques et jolis de la province de Malaga. De plus, il est situé dans une région
istiques et les plus attrayantes de la province:
La costa del Sol.

MARBELLA

C'est une station balnéaire située sur la côte méditerranéenne de l'Andalousie, à 57 kilomètres
au sud-ouest de la ville de Malaga et à 100 kilomètres au nord-est du détroit de Gibraltar.
On peut y trouver toute sorte de monuments : Musée municipal des archéologies de Lots,
Hôpital Bazán, et son Musée Espagnol Contemporain de Grabado, Hôpital Costa del Sol, Église
du Saint Christ (Santo Cristo de la Vera Cruz), Fort de San Luís, Promenade de la Alameda,
Avenue du front de Mer, Jardin des plantes, Ermitage du Calvaire, Musée du Bonsaï, Musée
Ralli, Villa Romaine de Río Verde, Thermes Romaines de Guadalmina, Basilique de Vega del Mar,
Plage de la Bajadilla, Plage del Fuerte, Plage de la Fontanilla, Plage de Calahonda, Le port du
centre ville, Puerto Banús
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PUERTO BANUS

Le luxueux port de plaisance de Puerto Banús se trouve à 7,5 km du centre de Marbella.
Puerto Banús attire plus de 4 millions de visiteurs par an et est une des principales destinations
de vacances.
Le port de plaisance bénéficie d'un climat privilégié avec plus de 320 jours de soleil par an.
Pour le plaisir de jour, Puerto Banús a des plages de sable fin avec des chiriguitos ou bars sur la
plage qui offrent des transats, de la musique chill-out et tout ce dont vous avez besoin pour une
relaxation de luxe. Les golfeurs sont bien pris en charge avec une superbe sélection de cours
dans la vallée de golf à proximité.

GRENADE

Située dans le superbe massif montagneux de la Sierra Nevada, Grenade est célèbre pour la
itecture mauresque (1248-1354), et pour les
merveilleux jardins du Généralife, ancienne résidence de campagne des émirs.
La ville est aussi renommée pour le flamenco, dansé par les Bohémiens troglodytes de

C
des hivers tempérés et des étés très chauds (34°C).
TABLEAU DES TEMPERATURES A SEVILLE
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

6/16

7/18

10/22

11/23

14/27

18/32

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20/36

20/35

18/32

15/26

10/20

8/16

En été, vêtements légers et des pulls pour les soirées plus fraîches.

VÊTEMENTS

: 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

aussi fine et aussi variée que la cuisine française ou italienne,

GASTRONOMIE
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LANGUE

220 volts.

ÉLECTRICITÉ

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

TÉLÉPHONE

00 33 + numéro de votre correspondant à 9 chiffres

OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME
43 rue Decamps
75784 PARIS cedex 16
Tél. : 01 45 03 82 50
Fax : 01 45 03 82 51

ADRESSES UTILES

ant
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

