FICHE PRATIQUE

VOYAGES EN FÊTES

Réveillon Pays
Basque Espagnol - Bilbao

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

FORMALITÉS

SANTÉ

Aucun vaccin n’est obligatoire (polio, tétanos conseillés).
N’oubliez pas de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie de la sécurité sociale
(qui remplace le formulaire E 111). Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas
de consultation médicale, d’hospitalisation ou à la pharmacie, vos frais médicaux sont pris en
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.

Aucun. La même heure qu’en France en hiver 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
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Il est d’usage de laisser environ 2 € 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

L’unité monétaire est l’Euro. Les cartes de crédits internationales sont acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

GÉOGRAPHIE

Capitale : Madrid
Principales villes d'Espagne : Barcelone, Valence, Séville, Saragosse, Malaga, Murcie…
Superficie : 505 955 km²
Population : 43 millions d'habitants
La péninsule ibérique, qui s’étend au Sud de l’imposante chaîne des Pyrénées, a une superficie de
580 435 Km². L’Espagne en couvre la plus grande partie, soit 491815 Km². Les montagnes et les
hauts plateaux sont les caractères dominants du paysage. Chaque année, des millions de
touristes gagnent l’Espagne. C’est en effet l’un des pays les plus fascinant d’Europe, extrêmement
varié dans ses régions tant au plan physique que culturel, et mis à la mode par les romantiques
français, qui furent de grands voyageurs comme Théophile Gautier, Victor Hugo…
Le Nord de l'Espagne a peu à voir avec la plaine du centre de la Péninsule Ibérique ou avec les
champs infinis et le climat méditerranéen de l'Andalousie. Au Nord, l'océan Atlantique et la mer
Cantabrique ont sculpté de spectaculaires falaises où s'abritent de petits ports, des plages au
sable fin et de discrètes criques survolées par les mouettes.
La Côte Cantabrique est une région autonome comprenant une seule province, qui s’étend autour
de Santander, sur le golfe de Gascogne. Dans les monts qui dominent la baie de Santander, on
peut admirer, parfois à des intervalles de temps très espacés, de splendides panoramas enneigés.
L’ensemble des monts et des pics prête à la région son aspect le plus caractéristique, et ce n’est
pas en vain que celle qui de nos jours s’appelle la Cantabrie en souvenir à un lointain passé, fut
autrefois nommée la « Montagne ». La mer est une des gloires de la Cantabrie, pour les souvenirs
des hauts faits historiques et des traversées maritimes qu’elle évoque, pour la beauté
incomparable de sa côte, pour le prestige universel qu’elle a conféré à la région en tant que zone
d’agrément et de loisirs touristiques. La pêche représente la principale source de revenus pour
les villages du littoral cantabrique. Fort pratiquée au long des siècles, elle s’accompagne d’un
intense commerce maritime et d’industries de conserveries.

BILBAO
Bilbao est une ville d'environ 350 000 habitants, capitale de la province de Biscaye et de la
comarque du Grand Bilbao. C'est la ville la plus importante du Pays Basque et du nord de la
péninsule ibérique. La ville est la 5ème agglomération du pays et l'un de ses principaux centres
économiques. Cette cité était un grand centre d’échanges commerciaux au Moyen-âge. Sa
cathédrale, son marché couvert et ses ruelles piétonnes en font une des villes les lus visitées
d’Espagne.

SANTANDER
La ville attire de nombreux touristes, ce qui s’explique par sa très belle situation sur une
presqu’île entre la mer et la baie pittoresque, et par son climat très doux. Santander est la
Capitale de la province du même nom et c’est la seule province de vieille Castille qui soit en
bordure de mer. Santander est une ville élégante qui s'étend le long d'une vaste baie, face au golfe
de Gascogne. Sa vieille ville réunit un ensemble de nobles édifices dans un cadre naturel
éblouissant, alliant mer et montagne. Sa tradition maritime et commerciale s'allie à une vocation
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touristique centenaire qui s'avère évidente à la vue de sa fameuse plage El Sardinero, de sa
promenade maritime et de la péninsule La Magdalena.

CATHÉDRALE DE SANTANDER
La Cathédrale est l'un des édifices les plus anciens de ce chef-lieu, sa construction ayant débuté
au 13ème siècle. A l'intérieur, vous pourrez admirer le tombeau de Marcelino Menéndez Pelayo.
Sous ce lieu de culte se trouve la crypte d'El Cristo, voûtée et très sobre et où différents vestiges
de l'époque romaine ont été découverts.

LA PÉNINSULE DE LA MAGDALENA
Entre la vieille ville et le port El Sardinero s'étend la péninsule où est situé le parc de la
Magdalena et le Palacio real, inauguré en 1913 comme résidence estivale du roi Alfonso XIII. Cette
résidence de style anglais dispose de magnifiques écuries et est entourée de vastes jardins et
d'endroits boisés. Dans cet endroit privilégié ont lieu en été les célèbres cours d'été de
l'Université Internationale Menéndez Pelayo, forum réunissant aussi bien des étudiants que des
personnalités des domaines les plus divers.

LA PLAGE DU SARDINERO
El Sardinero est sans aucun doute la plage la plus célèbre de toute la Cantabrie. Située à
Santander, elle s'étend de la Péninsule de la Magdalena (où se situe le Palais du même nom,
édifice royal datant du début du 20e siècle) à la zone de Mataleñas.

Du Pays Basque à la Galice, la côte Atlantique connaît un climat pluvieux, notamment en automne.
Les températures sont presque douces en hiver et la chaleur reste très supportable en été. Au
centre du pays, le contraste entre les saisons est plus marqué, les hivers sont froids mais secs
alors que la chaleur pousse de nombreux Madrilènes à s’exiler sur les côtes en été.

CLIMAT
Janvier

TABLEAU DES TEMPÉRATURES À SANTANDER
Février
Mars
Avril
Mai

Juin

7 / 12

7 / 12

14 / 20

8 / 14

10 / 15

11 / 17

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

16 / 21

16 / 22

15 / 21

12 / 18

10 / 15

8 / 13

Les produits typiques de l’artisanat espagnol constitueront vos 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
national…

ACHATS

La cuisine espagnole n’est pas aussi fine et aussi variée que la cuisine française ou italienne, mais
elle est certainement aussi savoureuse. On doit s’accoutumer toutefois à l’emploi presque exclusif
de l’huile d’olive, à l’abondance de l’ail et aux heures très tardives des repas.

GASTRONOMIE

220 volts

ÉLECTRICITÉ
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Pour téléphoner France vers l’Espagne
00 34 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

De l’Espagne vers la France
00 + 33 + le numéro de votre correspondant (sans le « 0 » initial du numéro à 10 chiffres)
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