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Andalousie

Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Pensez à faire une photocopie de votre carte d’identité ou passeport ; en cas de perte, cela
facilitera les démarches.

FORMALITÉS
Aucun vaccin n’est obligatoire.
N’oubliez pas de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie de la sécurité sociale
(qui remplace le formulaire E 111). Elle vous permettra de ne pas avancer d’argent en cas de
consultation médicale, de radio ou d’hospitalisation. Il est impératif de demander des factures et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Aucun

DÉCALAGE
HORAIRE
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
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L’unité monétaire est l’Euro. Les cartes de crédits internationales sont acceptées à peu près
partout.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
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 491 815 km². Les montagnes et
les hauts plateaux sont les caractères dominants du paysage. Chaque année, des millions de
touristes gagnent l’Espagne.

GÉOGRAPHIE

C’est en effet l’un des pays les plus fascinants 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…
L’ANDALOUSIE
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 rois chrétiens la reconquirent en 1492. C’est une région agricole produisant des olives, du
raisin, des citrons et des oranges. Séville est la capitale régionale ; Malaga, Grenade et Cordoue
les principales villes.
CORDOUE
Chef lieu de la province du même nom. Cité antique qui fut à son apogée l’une des capitales de
l’occident et qui reste célèbre pour son admirable mosquée aux 850 colonnes, l’une des plus
importantes de l’Islam. Cordoue a su garder son caractère très andalou avec des ruelles très
étroites aux patios somptueux et décorés d’azulejos. La province de Cordoue est surtout
agricole (céréales, oliviers, vignes) mais on y exploite aussi des mines de charbon.
SEVILLE
Capitale de l’Andalousie, sur le Guadalquivir, au sud ouest du pays. On y a enregistré certaines
des températures les plus chaudes d’Europe, jusqu’à 48° ! Séville, sous domination arabe de
712 à 1248, connut son apogée du 16 ème 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 monument d’art gothique au monde : la cathédrale,
commencée en 1402, avec la tour minaret de la Giralda. Elle abrite aussi le célèbre palais
forteresse de l’Alcazar où se juxtaposent plusieurs styles, et le fascinant quartier juif de Santa
Cruz. Patrie des peintres Vélasquez (1599-1660) et Murillo (1617-1682).
GRENADE
Située dans le superbe massif montagneux de la Sierra Nevada, Grenade est célèbre pour la
magnifique forteresse de l’Alhambra, d’architecture 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
l’Albaicin.
MALAGA et TORREMOLINOS
Ports et stations balnéaires sur la Méditerranée.
RONDA
Une des plus anciennes villes du pays, à 65 km à l’ouest de Malaga, juchée sur un plateau
escarpé et coupé par les gorges du Tage. La vieille ville est mauresque, la nouvelle date du
15ème siècle.
GIBRALTAR
A l’extrême sud de la côte d’Espagne, un rocher de calcaire culminant à 425 m s’avance en
promontoire, surveillant l’entrée de la Méditerranée. Ce promontoire est une colonie de la
couronne britannique, très appréciée comme base stratégique navale et aérienne et comme
centre de contrôle de la navigation maritime (superficie : 6,5 km2).
Depuis que les Grecs s’y installèrent, Gibraltar connut bien des invasions.
Le rocher est célèbre pour sa colonie de singes de Barbarie sauvages, dont l’effectif est passé
de 5 seulement en 1923 à 53 en 1985.
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Climat de type méditerranéen avec des températures douces pendant la saison d’hiver. On note
également une période d’ensoleillement plus ou moins longue selon la région. L’Andalousie a
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

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

L’Espagnol est la langue officielle de l’Espagne.

LANGUE

220 volts.

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

TÉLÉPHONE

00 33 + numéro de votre correspondant à 9 chiffres
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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

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar
effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

