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Compagnon de voyage
Vos partenaires de voyage 
en Espagne (Spain)

High On Life 
Influenceur voyage

High on Life est un groupe de 

4 influenceurs voyage canadiens : 

Parker, Ryker, Rush et Kenzo.

Ils souhaitent inspirer leurs 

abonnés en documentant leurs 

voyages à travers le monde.

https://www.youtube.com/user/

sundayfundayz

Joung Gi beom
Créateur de voyage / éditeur

Toujours par monts et par vaux, le célèbre journaliste 
de voyage coréen Joung est un véritable expert qui 
a écrit et publié pas moins de 18 livres couvrant les 
principales villes et pays du monde, comme Paris, 
Tokyo, Séoul (Seoul) et de nombreuses régions 
d'Europe. Ses livres ont été publiés en coréen et 
en chinois et ont été vendus et distribués en Corée 
(Korea), à Taiwan, à Hong Kong, à Macao (Macau) et 
en Chine (China). Il a notamment attiré l'attention 
du public pour la direction et la coordination de 
programmes télévisés de voyages renommés en 
Corée (Korea) et en Chine (China), tels que  
<Grandpas Over Flowers>. Il écrit également pour 
les principaux magazines destinés à l'art de vivre en 
Corée (Korea), tels que Lonely Planet, Cosmopolitan, 
Arena et Vogue. Il est diplômé de la très réputée École 
Supérieure de Publicité (ESP) parisienne. 

https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
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7 jours et 7 nuits 
dans les 7 villes les plus magiques d’Espagne (Spain) 

Jour 5 et 6  Málaga et Almería
Un trekking exaltant bien que dangereux sur 
El Caminito del Ray, avec une vue sublime sur les 
montagnes est toujours un incontournable pour 
un aventurier. Almería est une ville particulière 
où la corrida et les traitements de spa coexistent. 

Jour 1  Barcelone 
(Barcelona)
Barcelone (Barcelona) est parsemée de 
nombreuses réalisations architecturales 
magnifiques imaginées par Antonio Gaudí 
(Antoni Gaudí) et la culture colorée catalane.

Jour 4  Barbate et Tarifa
Nous recommandons vivement de longer le 
magnifique littoral de Barbate en bateau et 
de partir en excursion sur les dunes de sable 
à Punta Paloma. 

À propos du voyage
C'est son environnement géographique qui a établi la culture espagnole 
unique en Europe occidentale. La région au nord de l'Espagne (Spain) est 
protégée par les Pyrénées et la région au sud est ouverte à la culture arabe 
avec le détroit de Gibraltar au milieu. 
L'Espagne (Spain) fera voyager les visiteurs dans le temps et les transportera 
à Barcelone (Barcelona), la ville aux nombreuses œuvres incroyables 
d'Antonio Gaudí (Antoni Gaudí) ; à Séville (Sevilla), là où bat le cœur du 
flamenco ; à Vejer de la Frontera, une petite ville aux innombrables maisons 
couleur crème ; et à Almería, où a été tourné le film <Laurence d'Arabie>. 
Ce film magnifique a remporté sept Oscar. Cependant, son histoire 
merveilleuse est seulement un aspect parmi tant d'autres. Le Classico 
(El Clásico), le match de football entre les grands rivaux, le Real Madrid et le 
FC Barcelone (FC Barcelona), démontre le dynamisme de l’Espagne (Spain). 
Les épicuriens se doivent de visiter El Celler de Can Roca et Mugaritz pour 
savourer l'essence de la cuisine créative espagnole. Au musée national 
du Prado (Museo Nacional del Prado), qui est un des trois plus importants 
musées d'art en Europe, les amateurs d'art pourront satisfaire leurs besoins 
visuels avec les collections foisonnantes du musée. L'Espagne (Spain) offre 
son passé glorieux et son présent dynamique aux visiteurs du monde entier. 

 → Remarque concernant le voyage

Mesures préventives 
◉ Prenez toutes les mesures de sécurité personnelle 

nécessaires notamment sur les marchés, dans les 
gares, dans les aéroports, dans les salles de spectacle 

et dans les transports en commun très fréquentés.  
◉ Veillez à ne pas prendre avec vous des appareils 

de grande valeur, comme des téléphones portables 
et des appareils-photo, lorsque vous allez vous 

baigner dans la mer.  ◉ Veillez à conserver en lieu 
sûr les objets de valeur, comme les clés et l'argent 

liquide.  ◉ Composez le 091 lorsque des dommages 
surviennent ou contactez les services publics pour 

obtenir de l'aide.  ◉ De nombreux cas de vols 
perpétrés par des personnes se faisant passer pour 

des policiers ont été signalés. Par conséquent, soyez 
constamment sur vos gardes.
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Jour 2  Séville (Sevilla)
Découvrez le Flamenco, la danse de la passion 
et de l'amour, et l'éclectique culture arabe.

Jour 3  Cadix (Cádiz)
Cette ville entraînera les visiteurs vers Vejer de 
la Frontera, une petite ville aux innombrables 
maisons couleur crème, et où se concentrent 
les écoles d'art équestre de la région.

Jour 7  Almería
Découvrez les magnifiques dunes de 
sable et les dégustations d'huile d'olive 
tellement diverses.

Barcelone 
(Barcelona)

Séville (Sevilla) 

Málaga

Almería

Barbate et Tarifa

Cadix (Cádiz)

 1 
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De Barcelone (Barcelona) à Séville (Sevilla) 
L'objectif de l'équipe était de voyager en voiture du début 
à la fin avec le Tucson. C'était déjà magnifique d'imaginer 
ce périple qui nous emmèneraient sur des routes où le 
passé et le présent ne font qu'un. Malheureusement, 
le temps nous était compté. C'est donc la seule fois où 
l'équipe s'est résolue à prendre l'avion. Pour les lecteurs 
qui ont parcouru ce trajet en voiture, n'hésitez pas 
à partager votre expérience !

Barcelone 
(Barcelona)
Barcelone (Barcelona), située au nord de l'Espagne (Spain), est le cœur 
de la Catalogne (Catalonia) et la deuxième plus grande ville du pays après 
Madrid, la capitale. Les deux villes sont les piliers de l'économie espagnole. 
Les vestiges de la présence arabe et de l'empire romain sont des marques 
de sa très longue et riche histoire. D'autre part, les grandes réalisations 
d'Antonio Gaudi (Antoni Gaudí) attirent également beaucoup de visiteurs 
ainsi que ses nombreux sites du patrimoine mondial. Le quartier gothique 
de la ville a servi de toile de fond au <Perfume>, un film célèbre basé sur 
le roman éponyme de Patrick Süskind. Le spectacle de la fontaine de la 
place d'Espagne (Plaza de España) est un superbe paysage nocturne qui 
aide les visiteurs à oublier la chaleur étouffante de la journée. 
Si vous aimez l'art, nous vous recommandons vivement de visiter le musée 
d'art contemporain de Barcelone (Barcelona Museum of Contemporary 
Art), le musée national d'art de Catalogne (Museu Nacional d'Art de 
Catalunya), la fondation Joan Miró (Fundació Joan Miró) et le musée 
Picasso de Barcelone (Picasso Museum Barcelona). 
Se balader en vélo le long de la côte de La Barceloneta et profiter de la 
vue sur la mer Méditerranée sont également recommandés.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Séville (Sevilla)

Barcelone (Barcelona)
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    08h30   
Place de Tétouan 
(Plaça de Tetuan)

Cette place est le centre du quartier 
d'Eixample et elle est située entre la Gran 
Via de les Corts Catalanes et le Passeig 
de Sant Joan. La place a été construite 
pour commémorer l'occupation de la ville 
marocaine de Tetuan par le général Joan 
Prim et les volontaires catalans. Au centre 
de la place se dresse le monument dédié au 
Docteur Robert, œuvre du sculpteur Josep 
Limona. Le docteur Robert est célèbre pour 
ses contributions au développement de la 
ville de Barcelone. 
Adr. Gran Via de les Corts Catalanes, 69

    09h00   
Place de l'Université 
(Plaça de la 
Universitat)

C'est une des principales places de 
Barcelone (Barcelona) qui est située 
entre le quartier d'Eixample et celui de la 
Vieille-ville (Ciutat Vella). La place est le 
point de départ vers les vieux quartiers de 
Barcelone (Barcelona). Elle a été construite 
après la destruction des remparts du vieux 
château dans le quartier d'Eixample en 1874. 
Elle est connue pour son architecture de 
style néo-gothique. Les amateurs de skate 
s'y donnent souvent rendez-vous ainsi que 
sur la place Urquinaona (Plaça Urquinaona). 
Les rues animées avoisinant la place sont 
remplies de restaurants et de magasins 
modernes, attirant de nombreux visiteurs. 
Adr. Plaça de la Universitat 

    09h45   
La place d'Espagne 
(Plaça d'Espanya)

La place d'Espagne (Plaça d'Espanya) est 
l'une des principales places de Barcelone 
(Barcelona) où se trouve le musée national 
d'art de Catalogne (Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, MNAC), qui contient des objets 
historiques les plus précieux de la région 
catalane. Sa fontaine est l'œuvre commune 
de Josep Maria Jujol et d'Antonio Gaudi 
(Antoni Gaudí). La place doit également 
sa réputation à ses tours vénitiennes qui 
abritent souvent des foires commerciales. 
Il y a des spectacles de fontaine chaque 
soir d'été du jeudi au dimanche et chaque 
vendredi et samedi les soirs d'hiver. 
Adr. Av. del Paraŀlel, 08015 Barcelona 

« Incontestablement, Barcelone (Barcelona) possède l'une des plus belles plages au 
monde. Nous avons été instantanément attirés par la culture et le mode de vie actif. 
Circuler sur la promenade en scooters a été l'un des moments les plus drôles du voyage 
et nous vous le recommandons vivement ! Hotel Diagonal était un hôtel contemporain 
avec un éclairage tamisé, de superbes vues sur la ville et une magnifique terrasse sur le 
toit idéale pour déguster des mojitos ! »

Recommandation de l'éditeur

Marché La Boqueria
Il s'agit du plus grand marché traditionnel 
dans le quartier de la Vieille-ville (Ciutat 
Vella). Ses origines remontent à l'époque 
où les agriculteurs et les bouchers 
vendaient leurs produits et viandes. 
Aujourd'hui, il doit sa réputation aux 
épiceries fines spécialisées dans la vente 
de jamón, le célèbre jambon espagnol 
affiné, et d’huiles d'olive, les bars à tapas et 
les restaurants de rue coréens, aux côtés 
des épiceries et des bouchers habituels. 
Adr. La Rambla 91. Tél. +34 93 318 25 84.

La Cerveceria Catalana 
La Cervesería Catalana est le restaurant et bar préféré des habitants de la ville, car il sert les meilleures 
tapas de Barcelone. Son ambiance chaleureuse et ses plats délicieux attirent de nombreux clients 
qui peuvent patienter jusqu'à 30 min pour obtenir une table. Il propose également diverses bières 
étrangères. Le restaurant possède une magnifique carte de vins et de sangrias espagnols. 
Adr. C/Mallorca 236 Tél. +34 932 160 368. Budget à prévoir : entre 13 et 23 euros. 
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Hotel Vincci Bit Barcelona
Hotel Vincci Bit Barcelona est un hôtel quatre 
étoiles situé à proximité du centre commercial 
Diagonal Mar et du centre de conventions 
international de Barcelone (CCIB). Il a été 
inauguré en 1992, année des Jeux olympiques 
à Barcelone (Barcelona). Il possède les 
infrastructures les plus modernes de Barcelone. 
Son espace intérieur présente des œuvres d’art 
moderne, et contient les œuvres d'illustrateurs 
et d'artistes graphiques du monde entier. Son 
atout géographique, étant situé dans le quartier 
gothique, permet aux visiteurs de se rendre 
facilement au musée Picasso de Barcelone et 
à la cathédrale de Barcelone. 
Adr. C/ de Josep Pla 69. Tél. +34 931 65 74 20. 
Budget à prévoir : à partir de 60 euros. 

Bar Estudiantil 
Bar Estudiantil, situé sur la place de 
l'Université (Plaça de la Universitat) 
à Estudiantil, est un restaurant 
traditionnel qui a ouvert ses portes en 
1930. Il sert des plats toute la journée 
sans discontinuité. Les visiteurs peuvent 
savourer un verre de vin, des tapas, des 
sandwiches, des salades et des paellas 
à des prix raisonnables. 
Adr. Plaza Universitat 12. Tél. +34 933 023125. 
Budget à prévoir : entre 10 et 15 euros. 

Hotel SB Diagonal Zero 
Barcelona 
L'architecte Juli Capella a conçu cet 
hôtel-boutique élégant près du bord de mer. 
L'association du noir et du blanc enveloppe 
l'intérieur de l'hôtel, soulignant ainsi sa 
simplicité et sa fonctionnalité. Plusieurs types 
de chambres sont disponibles. En particulier, 
la suite avec salon et la suite avec jacuzzi 
recueillent tous les suffrages de ceux qui 
y passent leur lune de miel. 
Adr. Plaça de Llevant, s/n. Tél. +34 489 53 00. 
Budget à prévoir : à partir de 76,95 euros. 

   17h00  Mondo Rent
Ce magasin loue des véhicules écologiques 
et a connu un grand succès à Barcelone 
(Barcelona) et à Ibiza. Il propose également 
des services de location de moyens de 
transport aux clients de l'hôtel. Ils peuvent 
louer des scooters, des motos ou des 
rollers. Il y a deux magasins à Barcelone 
(Barcelona), un à Colón et l'autre à 
Barceloneta. 
[Colón] Adr. Passeig de Colom 24.  
Tél. +34 933 011317 [Barceloneta] Adr. Passeig 
Joan de Borbón, 80-84. Tél. +34 932 953268. 
http://mondorent.com Budget à prévoir : 10 euros 
pour un vélo ; 30 euros pour un scooter ; et cinq 
euros pour une paire de rollers.

    14h00   
RESTAURANT 
3 NUSOS 

Le restaurant propose ses fameuses tapas 
et sa cuisine méditerranéenne à base de 
riz et de poisson. Il offre une atmosphère 
détendue avec une vue magnifique sur la 
ville de Barcelone (Barcelona). Les produits 
de saison sont l'essence-même de sa cuisine. 
Il doit également sa réputation à sa sélection 
de vin et à ses desserts faits maison. 
Adr. Carrer d’Escar 16. Tél +34 932 217510. 
www.3nusos.com Budget à prévoir : entre 30 et 
40 euros. Fermé le mardi. 

    15h00  Plage de la 
Barceloneta

Cette plage est la plus ancienne et la plus 
célèbre plage d'Espagne (Spain). Elle se 
trouve à proximité de Las Ramblas et possède 
des voies exclusivement réservées au vélo et 
à la marche le long de la plage. Elle s'étend 
sur 1,1 kilomètre. Elle doit également sa 
réputation à ses espaces de loisirs, dont des 
terrains de beach-volley et des aires de jeux 
pour les enfants. Des restaurants de fruits de 
mer longent les plages. 
Adr. Plage de la Barceloneta

Recommandation de l'éditeur
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Seville (Sevilla)
Séville (Sevilla) est la capitale de l'Andalousie (Andalusia), au sud de 
l'Espagne (Spain). L'Andalousie (Andalusia) comprend Grenade (Granada) 
et Málaga. La vie était le cadre du célèbre opéra <Le Barbier de Séville> 
de Gioachino Rossini. Elle apparaît également régulièrement dans des 
publicités et des films. La cathédrale de Séville est la troisième plus grande 
cathédrale au monde et contient la sépulture du célèbre explorateur 
Christophe Colomb (Christopher Columbus), ainsi que le clocher de la 
Giralda. L'Alcázar à Séville (Sevilla) a été érigé sous domination musulmane 
et a été par la suite reconstruit par la monarchie chrétienne. 
Nous recommandons aux visiteurs de Séville (Sevilla) d'assister à des 
spectacles de flamenco et de se laisser tenter par les succulentes paellas, 
qui représentent la cuisine du sud de l'Espagne (Southern Spain). Séville 
(Sevilla) vit également au rythme de la nuit avec ses bars et discothèques 
animés où résonnent une musique éclectique. Sa riche scène musicale 
est composée de petits et grands groupes aux membres professionnels et 
amateurs. De nombreux visiteurs considèrent cette scène musicale comme 
un des joyaux qui incitent à revenir à Séville. 

De Séville (Sevilla) à Jerez de la 
Frontera 
Le temps passé 
sur la route entre 
Séville (Sevilla) 
et Jerez de la 
Frontera a été 
merveilleux. 

La météo était au beau fixe ! Et, le spectacle de flamenco 
de l'autre soir était toujours à l’esprit des membres de 
l’équipe. Pendant que nous profitions de la musique 
entraînante s'échappant des haut-parleurs du Tucson, 
l'équipe a pu prendre l'itinéraire le plus rapide vers Jerez. 
J'ai dû payer pour la route AP4, mais elle offre une vue 
incroyable sur des champs de tournesols à perte de vue. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Xérès (Jerez de la Frontera) 

Séville (Sevilla)
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« La place d'Espagne (Plaza de España) à Séville est l'une des 
places les plus incroyables et les plus emblématiques que nous avons 
visitées lors de ce périple en voiture. La place ressemble à un décor 
de film de Star Wars... en fait, une scène de <L'Attaque des clones> 
y a été tournée, ainsi que de nombreux autres films ! Nous avons 
fait une ballade à bord d’une adorable embarcation sur le canal 
et d'une calèche dans les rues pittoresques de la ville. Un endroit 
à visiter à tout prix ! Nous avons passé la nuit à l'hôtel Palacio de 
Villapanes, un élégant édifice du XVIIIe siècle au cœur de la ville, 
avec une piscine sur le toit idéale pour reposer vos pieds après une 
journée à sillonner la ville. »

    10h00   
La Metropol Parasol 
(Las Setas de la 
Encarnación)

Metropol Parasol est plus connue sous le 
nom de Champignons de l'Incarnation. Il 
s'agit d'une structure en bois située place 
de l'Incarnation (plaza de La Encarnación) 
et conçue par l'architecte allemand Jürgen 
Mayer. Elle mesure 150 mètres par 70 et  
26 mètres de haut. Il s'agit de la plus grande 
structure en bois de ce genre. Elle a été 
achevée en mars 2011 et sa construction 
a coûté quelques 3,3 millions d'euros. 
Un musée archéologique est situé dans 
le sous-sol du bâtiment. Les visiteurs 
peuvent profiter d'une vue panoramique 
sur les vieux quartiers de Séville (Sevilla) 
depuis l'observatoire et prendre un café au 
deuxième étage. 
Adr. Pl. de la Encarnación, s/n. Tél. +34 954 561512. 
Droit d'entrée : 3 euros.

    13h00   
Place d'Espagne (Plaza de España)

Cette place a été construite en 1928 pour l'Exposition Ibéro-Américaine de Séville (Sevilla) de 1929. 
C'est une œuvre d'Aníbal González. Elle a été construite à l'origine pour présenter le savoir-faire 
espagnol en matière d'industrie et de technologie. La place possède deux édifices en forme de 
croissant, qui abritent désormais le musée archéologique de Séville (Archéological Museum of 
Sevilla) et le musée des arts et des traditions de Séville (Museum of Arts and Traditions of Sevilla). 
La place a servi de décor au film de 1962 <Laurence d'Arabie>. Les cours d'eau s'écoulent tout le 
long de la place et forment un cadre romantique pour les habitants de Séville. 
Adr. Plaza de España, Sevilla.

Recommandation de l'éditeur

Calle Sierpes 
Calle Sierpes, une des allées les plus 
appréciées par les habitants de Séville 
(Sevilla), est jalonnée de terrasses de cafés et 
de magasins qui ouvrent jusqu'à tard le soir. 
C'est évidemment un endroit très animé. 
Elle tient son nom d'un énorme monstre 
semblable à un serpent qui apparaît dans 
un des anciens contes populaires du XVe 
siècle. Les visiteurs peuvent facilement 
trouver l'ancienne demeure de Miguel de 
Cervantes, où il a écrit son célèbre roman 
Don Quichotte (Don Quixote).
Adr. 41004 Sevilla

La Bartola 
La Bartola ravira vos papilles si vous êtes en quête 
des meilleures tapas de la ville. De nombreux 
Sévillans accourent à ce restaurant pour sa 
cuisine et ses prix raisonnables. Son cadre reflète 
la culture colorée de cette région. Un large choix 
de tapas est disponible en trois tailles différentes, 
y compris le carpaccio de thon et le fromage 
manchego. Un de ses plats emblématiques est 
l'abanico ibérique cuit avec du Jamón ibérico 
accompagnés de pommes et de citrons. Le 
restaurant ne prend pas de réservation. 
Adr. C/ San José, 24. Tél. +34 955 271978.  
Budget à prévoir : entre 3 et 4,8 euros par tapas. 

Espacio Eslava
Ce magnifique restaurant est situé dans le 
quartier résidentiel de San Lorenzo. Sa cuisine 
traditionnelle utilise des ingrédients typiques 
de l'Andalousie. Le restaurant comprend 
également un bar à tapas. Il sert notamment 
une belle sélection de vin et du jambon 
ibérique. Ses tapas primées, Salmorejo, 
une soupe froide de la région de Cordoue 
(Cordova), du pain grillé aux tomates, une 
tapenade aux anchois et aux olives, sont 
vivement recommandées. 
Adr. C/Eslava 3. Tél. +34 954 906568.  
Budget à prévoir : entre 35 et 50 euros.  
www.espacioeslava.com 
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Vinería San Telmo
Les motifs de mosaïque élégants sont 
essentiels au cadre intérieur de ce super 
bar à tapas. Ses spécialités sont les salades, 
les plats principaux et les tapas. Nous vous 
recommandons vivement son menu de 
dégustation de tapas. De plus, de nombreux 
épicuriens visitent le restaurant pour savourer 
des œufs pochés, un tataki de thon, et un 
poulpe à l'ail. Il possède également une grande 
carte des vins avec plus de 100 choix différents. 
Adr. Paseo de Catalina de Ribera 4.  
Tél. +39 954 410600.  
Menu de dégustation de tapas : 17,50 euros. 
http://vineriasantelmo.com

Hôtel Ayre
L'hôtel quatre étoiles Ayre Hotel est à trois 
minutes à pied de la gare de Santa Justa. 
Il comprend 241 chambres. Son hall d'entrée 
et sa réception ont une décoration moderne. 
Les chambres conservent un style plus simple. 
Sa chambre supérieure, qui a une superbe vue 
sur Séville, est très appréciée pour sa piscine 
extérieure. 
Adr. Avda Kansas City 7. Tél. +34 954 919797 
Budget à prévoir : à partir de 77 euros.  
www.ayrehoteles.com

Hotel Palacio de Villapanés
Ce magnifique hôtel, construit au XVIIIe siècle, 
se trouve dans un ancien château du quartier 
de Santa Cruz. Les chambres en bois luxueuses 
ont des hauts plafonds. L'hôtel fournit un accès 
gratuit au WiFi, des téléviseurs à écran plat, 
des mini-réfrigérateurs et des aménagements 
d'usage collectif. Ses chambres supérieures 
ont un salon séparé en plus de la chambre 
dotée d'un ordinateur iMac. Certaines de ces 
chambres possèdent une terrasse. La cathédrale 
de Séville (Sevilla) n'est qu'à 12 min à pied. 
Adr. C/Santiago 1. Tél. +34 954 502063.  
Budget à prévoir : à partir de 240 euros.  
http://palaciovillapanes.com

Mamarracha 
Mamarracha est un bar à tapas célèbre pour son 
mariage d’une vieille bâtisse avec une décoration 
contemporaine. Il gère aussi une ferme qui cultive 
500 plantes différentes. La carte du restaurant 
est mise à jour tous les quatre mois. Juan Manuel 
Garcia d'Argentine (Argentina) et Genoveva Torres 
Ruiz d'Andalousie (Andalusia) dirigent ensemble 
ce restaurant. Ils ont travaillé dans de nombreux 
restaurants gastronomiques à travers le monde, 
y compris dans le restaurant de Gordon Ramsay 
à Los Angeles. Nous vous recommandons de 
goûter à leur salade de betteraves, leurs côtes de 
Black Angus, et le porc ibérique cuit dans de la 
sauce tomate et du fromage. 
Adr. C/Hernando Colón 1-3. Tél. +34 955 12391. 
Budget à prévoir : entre 20 et 25 euros.  
www.mamarracha.es 

 
   20h30   
Casa Robles 

Le restaurant, qui a fait son entrée dans le guide Michelin, 
est célèbre pour sa décoration intérieure traditionnelle. 
Inauguré en 1954, vous pouvez facilement le trouver près de 
la cathédrale de Séville (Sevilla). Il est à la fois un bar et un 
restaurant. Toutes les options du menu sont recommandées, 
comme son gazpacho de tomates croquant et frais, ses 
paëllas, ses crevettes grillées, ses plats de riz à base d'encre 
de calmar, et ses généreuses portions de viande. 
Adr. C/ Alvarez Quintero 58. Tél. +34 954 563 272.  
Budget à prévoir : entre 35 et 55 euros. www.casa-robles.com

    21h00   
Centro Cultural Flamenco 
« Casa de la Memoria »

Il s'agit du centre culturel du flamenco, qui a été construit pour 
transmettre l'héritage culturel de cet art traditionnel d'Andalousie, 
au sud de l'Espagne (Spain). Il se trouve au centre de Séville et 
abrite également un musée intéressant exposant différents objets, 
comme des photos et des affiches de spectacle. Les visiteurs 
peuvent profiter de performances de flamenco à 19h30 et à 21h00 
réalisées par des artistes émérites qui ont suivi les enseignements 
des artisites légendaires José Galván et Manolo Marín.
Adr. C/Cuna 6. Tél. +34 954 560670. Budget à prévoir : 18 euros.  
www.casadelamemoria.es 

Recommandation de l'éditeur

http://www.casa-robles.com
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Cadix (Cadiz) 
Jerez de la Frontera et Vejer de la Frontera sont les deux principales villes de 
Cadix (Cádiz), qui était la troisième plus grande province d'Espagne (Spain) 
au XIIe siècle. À cette époque, l'Espagne (Spain) s'étendait rapidement dans 
le monde entier. Ces deux villes se trouvent tout au sud de l'Espagne (Spain), 
la région de l'Andalousie (Andalusia). À l'ouest s'étendent des plaines 
et à l'est de vastes montagnes. Cette magnifique topographie a donné 
naissance à des vins de qualité supérieure. Parmi eux, les vins mutés, tels 
que le Xérès, qui sont obtenus en ajoutant des eaux-de-vie produites par 
la distillation de vins, sont très appréciés. En raison de l’ajout d'eau-de-vie, 
les vins mutés contiennent des niveaux d'alcool élevés, de 18 à 20 %. La ville 
de Vejer de la Frontera était assez prospère pour conserver ses anciens 
quartiers aussi magnifiques qu'à l'époque. 
Les vastes plantations d'orangers aux abords de la ville offrent 
incontestablement un paysage magnifique. Vous pouvez visiter les 
cathédrales du XIIe siècle de la ville. Pendant la période de Noël se tient un 
festival intitulé Zambombas pour présenter une vision colorée du flamenco 
et de Noël réunis à la cathédrale de Jerez. 

De Xérès (Jerez de la Frontera)  
à Vejer de la Frontera 
L'équipe vous recommande vivement d'emprunter 
les autoroutes A-381 et A-396 pour effectuer ce trajet. 
D'autres itinéraires sont possibles, mais aucun autre 
n'offre des paysages incroyables à partager entre amis 
ou des moments de détente autour d'un café. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

(Jerez de la Frontera et Vejer de la Frontera) Vejer de la Frontera

Xérès (Jerez de la Frontera)
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« Nous avons pu faire l’expérience du Dressage à Jerez, lequel ne ressemblait à aucun 
sport que nous connaissions. Après une journée à explorer, nous nous sommes dirigés 
vers l'Hôtel V, qui est un édifice à l'apparence d'autres temps avec un style et un goût 
élégants. Nous avons dîné à El Jardin del Califa, où nous avons savouré de délicieux 
mets du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. »

    11h00   
L'école royale andalouse d'art équestre 
ou Fundación Real Escuela Andaluza  
del Arte Ecuestre

L'école royale andalouse d'art équestre est devenue célèbre pour ses spectacles de ballet 
équestre <Comment dansent les chevaux andalous>. Elle est gérée par la fondation des arts 
andalous (Andalusian Art Foundation). L'école royale andalouse est l'une des deux écoles 
royales d'équitation. L'autre, l'école espagnole d'équitation (Spanish Riding School), se trouve 
à Vienne (Vienna), en Autriche (Austria). L'école vise à conserver les habilités ancestrales du 
cheval andalou, en maintenant les traditions classiques et en fournissant une éducation sous 
toutes ses formes. Les spectacles <L'étalon dansant> sont présentés aux visiteurs, aux côtés 
d'autres petites expositions qui narrent l'histoire de l'école.
Adr. Avda Duque de Abrantes, s/n 11407 Jerez de la Frontera. Tél. +34 956 319635.  
Budget à prévoir : entre 21 et 100 euros. www.realescuela.org

    19h00   
El Jardin del Califa 

Le restaurant, situé dans un vieux bâtiment 
historique construit au XVIe siècle, sert une 
cuisine raffinée avec une touche de fusion. 
Il possède une salle intérieure décorée avec 
des objets en pierre au plafond comme 
ceux d'une caverne rocheuse et une 
agréable terrasse extérieure. Il figure au 
guide Michelin. Nous vous recommandons 
de commander un tajine marocain, et 
d'autres plats exotiques avec un mélange 
de cuisines libanaise et andalouse. Nous 
avons notamment grandement apprécié les 
plats de viande grillée. 
Adr. Plaza de España, 16 11150 Vejer de la Frontera. 
Tél. +34 956 451706.  
Budget à prévoir : entre 30 et 40 euros.  
www.califavejer.com 

    15h00   
Place d'Espagne 
(Plaza de España) 

La pace d'Espagne (Plaza de España) est 
également appelée « Pescaitos ». La place 
est entourée par les plus magnifiques 
édifices couleur crème de Vejer de la 
Frontera. De nombreux bars, restaurants 
et magasins charmants se trouvent tout 
autour de la place. Nous vous invitons à les 
découvrir le soir. La fontaine au centre 
de la place est recouverte des motifs en 
mosaïque élégants et sert souvent de point 
de rencontre aux habitants de Cadix (Cádiz). 
Adr. Plaza de España, Cadiz.

   23h00  Hôtel V 
Hotel V, l'hôtel le plus populaire à Vejer de 
la Frontera, se trouve dans un immeuble 
du XVIIe siècle. Ses 12 chambres ont une 
décoration moderne et un mobilier portugais 
classique. Elles disposent du Wi-Fi, de la 
télévision et d'un lecteurs dvd (gratuits). 
Plusieurs chambres ont une vue magnifique 
sur le village. D'autres chambres, telles que 
la chambre supérieure, donnent accès à un 
salon et à un jardin privés. L'hôtel dispose 
également d'un bar sur le toit et d'un jacuzzi. 
Des séances de spa et des cours de yoga 
payants sont aussi à votre disposition. 
Adr. C/Rosario 11-13 11150 Vejer de la Frontera.  
Tél. +34 956 451757. Budget à prévoir : à partir de 
199 euros. www.hotelv-vejer.es

Recommandation de l'éditeur

Couvent des 
Concepcionistes 
(Convento de las Monjas 
Concepcionistas)
Construit au XVIe siècle, ce couvent est 
l'œuvre de D. Juan de Amaya. Lui et sa femme 
y ont été inhumés. En dépit des dommages 
causés par un puissant tremblement de 
terre au XVIIe siècle, le couvent conserve 
toujours ses élégants piliers et structure de 
la Renaissance. À l'heure actuelle, il abrite le 
musée des impôts et des douanes. 
Adr. C/ Ramón y Cajal, s/n. Tél. +34 956 451736. 
www.turismovejer.es 

Bodegas Tradicion 
Il s'agit de l'unique cave de vinification à Jerez 
et est renommée pour ses vins Xérès mutés. 
Les vins sont continuellement évalués par des 
œnologues du monde entier. Les vins étaient 
également destinés aux familles royales 
espagnole et portugaise. Elle ne produit que 
des vins Xérès vieillis de plus de 30 ans (Vinum 
Optimum Rare Signatum : V.O.R.S) et respecte 
le plus strict niveau de normes de production. 
Nous vous recommandons également de visiter 
les expositions artistiques régulières des célèbres 
artistes espagnols du XVe siècle au XIXe siècle 
organisées par la cave de vinification. 
Adr. C/Cordobeses, 3 11408 Jerez de la Frontera. 
Tél. +34 956 168628. www.bodegastradicion.com

Tabanco El Pasaje 
Ce bar à tapas, qui a ouvert ses portes 
pour la première fois en 1925, doit sa 
réputation aux vins Sierra Maestro qu'il sert 
et aux spectacles de flamenco réguliers à 
21h00. La décoration du bar est constituée 
d'affiches de spectacles passés et offre aux 
visiteurs une soirée inoubliable. 
Adr. C/ Santa María 8. 11402 Jerez de 
la Frontera. Tél. 956 33 33 59.  
www.tabancoelpasaje.com
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De Vejer de la Frontera à Tarifa 
De même que 
pour les routes, 
les voyageurs 
adorent ce 
trajet. C'est 
l'un des 
meilleurs 
trajets pour 
profiter des 

performances de conduite du Tucson, surtout sur les 
routes en bord de mer. Nous vous recommandons 
vivement de prendre la N-340, car elle offre une vue 
magnifique sur les plages de sable blanc et les 
kitesurfeurs en action.   

Barbate et Tarifa
Tarifa se trouve à la pointe sud de l'Europe et fait face à Tanger (Tangier), 
au Maroc (Morocco), avec le détroit de Gibraltar comme seule frontière.  
C'est également là où prend place l'intrigue du célèbre roman de Paulo 
Coelho <L'alchimiste>. Tarifa s'est développée comme une passerelle 
unissant l'Europe et l'Afrique pendant la période romaine. Le château de 
Guzman, construit sous l'empire musulman, est un témoignage de cette 
époque et offre une vue panoramique sur la ville de Tarifa. Elle possède 
une des rares centrales électriques éoliennes en Espagne (Spain) à tirer 
profit au maximum de son climat venteux. Ce climat attire également 
les amateurs de sports nautiques, notamment les kitesurfeurs et les 
véliplanchistes. Tarifa et sa voisine Barbate étaient les destinations 
de vacances préférées de Francisco Franco. La présence de l'Empire 
romain reste visible et de nombreux Européens viennent y passer leurs 
vacances d'été.  

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Vejer de la Frontera

Tarifa
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    18h00   
Playa de 
Valdevaqueros 
(Plage de 
Valdevaqueros)

Valdevaqueros est un village 
et une plage à Tarifa. La sublime 
plage est au nord de la ville et fait 
4 kilomètres de long sur 120 m de 
large. Il y a une école de kitesurf 
qui a été construite en 1988, des 
hôtels et des campings. 
Adr. 11380 Valdevaqueros.

Recommandation de l'éditeur

Restaurant El Campero 
Ce restaurant sert une cuisine typique de Barbate, 
des tapas et des fruits de mer. Sa décoration où 
le blanc prédomine est magnifique. Les menus se 
divisent entre un menu de tapas et un menu de 
restaurant. En fonction des prises quotidiennes 
par les pêcheurs locaux, le menu propose 
différents plats. Les fruits de mer avec une touche 
de fusion sont le régal de tous les clients. 
Adr. Avda de la Constitución, Local 5C 11160 
Barbate. Tél. +34 956 432300.  
Budget à prévoir : entre 3,95 et 9,75 euros par 
tapas, et entre 20 et 30 euros pour un plat. 

Misiana Tapas Bar 
L'atmosphère colorée et unique du bar est très 
appréciée des visiteurs. En plus de sa cuisine qui 
propose des plats japonais et méditerranéens, 
les sangrias sont également très appréciées. 
Adr. C/ Sancho el Bravo IV, 16. 11380 Tarifa.   
Tél. +39 956 682316. Budget à prévoir : entre 20 
et 35 euros. www.misiana.com

Chiringuito Volare 
C'est l'un des restaurants et bars les plus 
branchés sur la plage de Valdevaqueros. Rien 
de tel que ce chiriguito après une bonne 
session de surf ! Les spécialités incluent la 
paella, les fruits de mer, et le thon. 
Adr. Playa de Valdevaqueros Tarifa.     
Tél. +39 685 805333 (Andrés).

Hôtel Chillout Hotel Tres Mares
Le Chillout Hotel Tres Mares est décoré selon le 
style sud-est asiatique, ce qui en fait un refuge 
pour la détente loin de la grande ville. Son 
restaurant, spécialisé dans la cuisine asiatique, 
sert des plats délicieux et les meilleurs 
mojitos de la ville. Les chambres possèdent un 
téléviseur à écran plat et un accès gratuit au 
WiFi. Vous pouvez également utiliser la piscine 
extérieure, les courts de tennis et les jacuzzis 
avec vue sur la plage. 
Adr. Route N340, km 76, 11380 Tarifa.  
Tél. +39 956 680665. Budget à prévoir : à partir 
de 60 euros. www.tresmareshotel.com

El Burgato 
El Burgato vous accueille avec de magnifiques 
tableaux de plusieurs poissons croqués par 
Ernesto et sa femme, les propriétaires. Situé 
en bord de mer, il sert différents plats, dont du 
foie gras avec de l'artichaut, et un tartare de 
thon. Il offre également une très belle sélection 
de vins espagnols. 
Adr. C/ Guzmán el Bueno, 10. 11380 Tarifa.  
Tél. +39 658 768842. Budget à prévoir : entre  
15 et 20 euros.

Hôtel 100 % Fun 
Les chambres offrent ici une vue inoubliable sur la plage de Valdevaqueros. Toutes les 
chambres disposent soit d'un jardin soit d'une piscine au cadre polynésien. Les lits sont en 
bambou. Toutes les chambres possèdent un style unique. Le toit de chaume du restaurant 
de l'hôtel apporte de l'exotisme à l'hôtel. Il propose aussi une piscine extérieure entourée 
d'arbres et des leçons de kitesurf. 
Adr. Route N340, Km 76, 11380 Tarifa. Tél. +39 956 680330. Budget à prévoir : à partir de 117 euros.
www.100x100fun.com

Restaurant La Pescadería
Comme son nom l'indique, le restaurant sert une 
cuisine à base de produits et de fruits de mer 
locaux. Le propriétaire et chef Victor Fernandez 
est à la tête de la cuisine. La texture du thon cru 
est délicate et d'autres plats sont très appréciés, 
comme la salade de crevettes et la glace au 
yaourt parfum pistache. La décoration bleue 
donne une sensation propre et soignée. 
Adr. Paseo de la Alameda, s/n. 11380 Tarifa.  
Tél. +39 956 627078. Budget à prévoir : entre  
25 et 30 euros. www.lapescaderiatarifa.com

« Tarifa nous a rappelé une petite ville côtière unique au Vietnam appelée Mui Ne, 
où des centaines de kitesurfeurs se rassemblent le long des plages et profitent des rafales 
de vent pour s'adonner à leur sport extrême. Nous nous sommes essayés au kitesurf 
après une brève formation accélérée, mais nous aurions bien besoin de quelques leçons 
supplémentaires pour une meilleure maitrise ! Notre logement ressemblait à une jungle 
appelée 100 % Fun. Il était recouvert d'arbres et de feuilles et construit autour d'une 
boutique de surf ; l'ambiance y était plutôt détendue et sereine. »
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Málaga est la porte d'entrée sur la Costa del Sol, 
où s'étirent de nombreuses plages magnifiques. 
C'est la sixième plus grande ville d'Espagne (Spain) 
et la capitale de la province de Málaga. La ville est 
célèbre pour ses vestiges datant de 700 av. J.-C., 
de l’Empire romain et de la présence islamique.  
Cette accumulation de temps et de culture colorée 
accueille tous les visiteurs. La ville a connu une 
domination islamique avant de redevenir chrétienne 
en 1487. Dès lors, Málaga est devenu le territoire 
de la reine Isabella I de Castille (Castile) et du roi 
Ferdinand II d'Aragon, qui étaient tous deux de 
fervents catholiques. La maison de naissance de 
Pablo Picasso et un musée exposant 230 œuvres de 
l'artiste ne cessent d'attirer les visiteurs à Málaga. 
À proximité du fleuve Guadalmedina qui s'écoule au 
milieu de la ville se trouve la place de la Marina (Plaza 
de la Marina) qui offre une superbe vue sur le clocher 
de la Giralda, construit au XIVe siècle, sur la maison 
de naissance et le musée de Picasso, ainsi que 
l'Alcazaba, une fortification somptueuse. Les visiteurs 
peuvent également profiter de superbes vues sur 
la plage, dont celles de la Costa del Sol et de La 
Malagueta, et s’adonner à divers sports nautiques. En 
particulier, la période du festival de Málaga propose 
plusieurs événements colorés, dont les corridas et la 
cuisine traditionnelle espagnole.  

De Tarifa à Málaga
Nous vous 
recommandons de 
prendre la route 
à péage AP7 en 
direction de la 
merveilleuse ville 

de Marbella. Une fois au sommet de la montagne, 
une vue époustouflante sur le lac El Chorro vous 
accueillera. Et, vous pouvez vous engager sur l'un 
des sentiers de trekking les plus dangereux au 
monde, le Caminito del Rey. Après cette expérience 
inoubliable, prenez l'A357 en direction de Málaga. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 7Jour 5 et 6 

Tarifa

Málaga

Malaga  
et Almeria
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Jour 5 
« Nous avons arpenté Caminito del Rey et c'était absolument génial. Il s'agit du sensationnel 
sentier que vous parcourez sur un chemin créé par l'homme suspendu sur le flanc de la 
falaise avec des vues époustouflantes tout au long. J'ai cru que nous étions en plein tournage 
de Jurassic Park ! »

    10h30   
Caminito Del Rey 

« Le petit chemin du roi » (King’s Little 
Pathway) est un sentier de randonnée de 
plus de 3 km à travers ses gorges. Il a été 
tout d’abord été construit en 1905 pour 
que les ouvriers puissent construire une 
centrale hydroélectrique. Il tient son nom 
du roi Alfonso XIII qui a utilisé ce parcours 
pour célébrer la construction de la centrale.  
Sa vue somptueuse bien que dangereuse 
sur le fleuve, qui se trouve 105 m plus bas, 
attire quotidiennement les aventuriers. Le 
parcours a été fermé un temps en raison du 
nombre croissant de morts par accident.  
Le gouvernement andalou a énormément 
investi pour le rénover. Les visiteurs doivent 
réserver à l'avance via le site Web. 
Adr. Ardales, Province de Málaga.  
Tél. +34 952 458145. www.caminitodelrey.info 

Recommandation de l'éditeur

Muelle Uno - Palmeral  
de las Sorpresas
Il a ouvert ses portes en 2011 en tant que 
complexe culturel. De nombreux habitants 
s'y rendent pour admirer les 420 types de 
palmiers, les 7 400 types de plantes tropicales, 
les restaurants et les magasins du complexe.  
Particulièrement, un restaurant de Jose Carlo 
Garcia, un chef étoilé au guide Michelin, est 
populaire. Le Cube, un cousin du Centre 
Georges Pompidou, attire l'attention avec ses 
parois vitrées modernes.  
Adr. Málaga Port, Muelle 1. Tél. +39 952 003942.

Bar lounge Atlantis 
Ce bar à Muello Uno offre un moment 
de détente et des cocktails à proximité 
du port de Málaga et des vestiges 
historiques. 
Adr. Terrace of Muelle Uno (Port de Málaga).  
Budget à prévoir : entre 10 et 20 euros.

Andrés Maricuchi 
Il se trouve dans le Pedgregalejo, un centre 
commercial, et sert d'excellents vins et fruits 
de mer. Il existe depuis des générations. Leurs 
sardines et calmars grillés sont succulents. 
Adr. Paseo Maritimo (El Pedregal)14.  
Tél. +39 952 290412. 
Budget à prévoir : entre 20 et 30 euros.  

    08h00   
Le Kitesurf

C'est l'un des sports aquatiques les 
plus populaires en Europe occidentale 
combinant le parapente et le surf. Une 
grande voile est envoyée dans les airs 
et l’utilisateur peut surfer sur l'eau tout 
en étant tractés par cette voile et en 
la contrôlant. 
Une école de kitesurf est géré par Hotel 100 % 
Fun qui est idéalement située face à la plage 
de Valdevaqueros. Cette plage est célèbre 
pour son eau turquoise et son sable blanc.  
Grâce à des conditions de vent fantastiques, 
Tarifa est l'un des meilleurs spots de kitesurf 
d'Europe. 
Adr. N-340, Km 76, 11380 Tarifa, Cádiz

    15h00   
L'Alcazaba et le 
Théâtre romain 
de Málaga  

L'Alcazaba est une fortification somptueuse 
érigée pendant la période islamique.  
Son état de conservation est réellement 
le meilleur comparé aux autres encore 
existants à l'heure actuelle. Il présente 
l'architecture islamique du XIe siècle et se 
trouve sur la route conduisant au château 
du Gibralfaro (Castillo de Gibralfaro), une 
forteresse maure utilisée au Moyen-âge.  
Le théâtre romain (Teatro Roman), avec 
une scène et des escaliers en forme de 
croissant, a été construit sous l'empire 
romain d'Auguste (Augustus). 
Adr. Calle Alcazabilla 2.  
Tél. +34 630 932987.
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Restaurant Eboka
L'intérieur tout en bois du restaurant offre 
une ambiance confortable. Ses plats et ses 
vins maison sont très populaires. Entouré de 
musées, de salles de spectacle et de magasins, 
les visiteurs peuvent profiter du dynamisme 
ambiant à tout moment. Le chef Antonio 
Fernández, anciennement de Dom Vinos,  
offre le meilleur de sa cuisine. 
Adr. Calle Pedro de Toledo 4. Tél. +34 952124671. 
Budget à prévoir : entre 20 et 30 euros.  
http://ebokarestaurante.com

Hôtel Barceló Málaga
Cet hôtel moderne est situé à proximité de 
la gare Ave María Zambrano. Les chambres 
sont raffinées et élégantes. Son restaurant 
sert des menus faibles en calories pour ses 
clients soucieux de leur bien-être. Il se trouve 
à environ 1,6 km de la cathédrale de Málaga. 
Les visiteurs ne sont qu'à 9 minutes à pied de 
la plage. 
Adr. Calle Heroe de Sostoa 2.  
Tél. +34 952 047494.

Sercotel Málaga
L'architecture de l'hôtel est basée sur 
l'environnement naturel de l'Andalousie 
et a été revue pour donner une ambiance 
méditerranéenne par l'architecte Mariscal. 
Il propose 14 chambres et un excellent 
buffet pour le petit-déjeuner. C'est un hôtel 
quatre étoiles confortable pour les voyageurs 
d'affaires ou les vacanciers. Les animaux 
domestiques sont également les bienvenus.   
Adr. Calle Heroe de Sostoa 17.  
Tél. +34 951 010150. Budget à prévoir : à partir 
de 100 euros. www.sercotelhoteles.com

Restaurant El Refectorium 
Catedral
Ce restaurant est situé en face de la cathédrale 
de Málaga et a ouvert ses portes en 1972. Bien 
que sa cuisine soit grandement traditionnelle, 
une touche moderne est toutefois incorporée 
aux recettes. lo est célèbre pour son porc 
ibérique, son poisson et sa salade à base de 
produits de saison. Les places en terrasse les 
jours ensoleillés sont rares. 
Adr. C/Postigo de los abades 4. Tél. +39 952 602389. 
Budget à prévoir : entre 20 et 30 euros.  

    10h00 Arène Finca 
Los Palacios

Elle possède les infrastructures pour 
découvrir la corrida à Archidona. Les visiteurs 
peuvent y trouver des chênes verts et des 
oliviers avec un élevage de 100 taureaux. 
Avec 40 ans d'histoire, elle est considérée 
comme l'une des meilleures arènes à Málaga.  
Les membres du public peuvent recevoir 
une formation de torero pour participer à un 
combat. C'est l'une des expériences les plus 
uniques auxquelles les visiteurs peuvent 
participer en Espagne (Spain).  
Adr. Paseo de Sancha 18. Tél. +39 952 218483.

Recommandation de l'éditeur

Jour 6
« Nous avons passé la journée à découvrir la culture controversée derrière la tauromachie. Non seulement 
nous avons rencontré un jeune formateur, mais nous sommes également allés dans l'arène et avons appris 
personnellement à esquiver et à danser correctement avec les bêtes dans l'arène... toute une aventure. Nous 
avons pris nos quartiers à Hotel Plaza Vieja, et après avoir enfilé nos peignoirs et nos chaussons, nous 
sommes descendus dans la grotte pour essayer les bains chauds et froids avant de recevoir un massage 
relaxant à Aire De Almería, l'épilogue parfait à une journée pleine d'aventures. »

    18h00   
Hôtel Aire de 
Almería

L'hôtel Aire de Almería offre un mélange 
de tradition et modernité et un spa. La 
rénovation de l'hôtel a été effectuée par 
Alonso Balaguer, un cabinet d'architectes 
de Barcelone (Barcelona). Il existe des 
hôtels de la chaine Aire dans d'autres 
villes, telles que New York, Barcelone 
et Séville. Étant situé dans le centre 
historique de la ville, la vue depuis 
la piscine du dernier étage est juste 
incroyable.  
Adr. Plaza de la Constitucion 4 04003 Almería. 
Budget à prévoir : à partir de 27 euros.  
www.airedealmeria.com
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Almeria
Almería est une ville portuaire au sud de l'Espagne (Spain). Jusqu'aux Xe 
et XIe siècles, la ville a prospéré en tant que capitale et était intégrée au 
califat de Cordoue (Caliphate of Córdoba). Son nom signifie « phare » 
en arabe et l'un des plus puissants tremblements de terre en 1522 l’a 
sérieusement endommagée. À la suite du tremblement de terre, la 
ville a été reconstruite selon la tradition arabe, en ajoutant davantage 
de remparts et de jardins. La cathédrale d'Almería a également été 
reconstruire selon les tendances de la Renaissance. 
De plus, les visiteurs peuvent admirer l'église Santiago, érigée dans 
un style gothique, et le château de San Cristóbal, bâti dans un style 
mauresque. De plus en plus de visiteurs viennent s'adonner aux sports 
nautiques, comme le surf et la navigation à voile. Il est bien connu 
que John Lennon a écrit les paroles de <Strawberry Fields Forever> 
durant son séjour à Almería. La ville a également servi de décor au film 
<Laurence d'Arabie>, qui a remporté sept Oscar.

Málaga

Almería

De Málaga à Almería 
Sur la route 
vers Málaga, 
l'équipe 
a pu prendre 
l'autoroute 
A45 pour 
rejoindre le 
quartier nord 
de la ville, 

cette route offre une vue incroyable sur la tranquillité 
des oliviers verts à perte de vue. Puis, l'équipe a pris 
l'A92 pour passer de l'est à l'ouest de l'Andalousie 
(Andalusia). Cette région offre des paysages désertiques 
éblouissants, lesquels apparaissent dans de nombreux 
films depuis des décennies.   

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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Casa Puga
Ce restaurant a ouvert ses portes pour la 
première fois dans les vieux quartiers d'Almería 
en 1870, en prenant le nom de son fondateur 
Juan Puga. Pour les épicuriens en quête de 
véritables tapas d'Almería, c'est un restaurant 
incontournable. C'est une enseigne familiale 
depuis des générations et l'une des plus 
appréciés des habitants. Il sert une sélection 
de tapas à base de produits frais et de qualité 
supérieure. Nous vous recommandons vivement 
les pinchitos, la viande grillée au charbon, 
le jambon ibérique et les crevettes grillées.  
Adr. Calle Jovellanos 7. Tél +34 950 231530.  
Budget à prévoir : entre 10 et 20 euros.  
www.barcasapuga.es

Tryp Indalo Almería
Cet hôtel quatre étoiles, avec des 
chambres blanches lumineuses, est 
idéalement situé pour partir en excursion 
dans le désert. Ses prix sont raisonnables.  
Des chambres familiales sont également 
disponibles. Il possède un centre de 
remise en forme et chaque chambre 
contient un coffre-fort et un minibar.  
Adr. Avenue del Mediterraneo 310.  
Tél. +34 912 764747.  
Budget à prévoir : à partir de 57 euros. 

Tony Garcia Espacio 
Gastronómico
Le restaurant, situé à l'intérieur de l'hôtel quatre 
étoiles Avenida del Mediterráneo, possède un 
style intérieur moderne, avec des caves en bois 
et une décoration blanc crème. Tony Garcia, 
un chef et une célébrité locale, propose des 
cuisines d'Almería. Les visiteurs ont un large 
choix de plats depuis de simples tapas aux 
suggestions du chef en fonction du budget et 
des goûts.  
Adr. Avenida del Mediterraneo 281 bajo.  
Tél. +34 673 380270.  
Budget à prévoir : entre 25 et 40 euros.  
www.avenidahotelalmeria.com/restaurante.html

« Nous avons visité le Western Leone, qui est essentiellement un décor de cinéma du Far 
West où pléthore de westerns spaghetti ont été tournés. Après avoir mis nos chapeaux de 
cowboys et filmé quelques saynètes amusantes, notre équipe s'est rendue à Oro del Desierto 
pour un bon repas, une visite et une séance de dégustation d'huiles d'olive merveilleuses. »

Recommandation de l'éditeur

   10h00  Western Leone
Western Leone est un parc d'attractions sur le thème du Western à Almería. Il a été bâti dans 
la plus grande région désertique d'Europe. Western Leone a été construit à l'origine pour 
filmer <Le bon, la brute et le truand> de Sergio Leone, avec Clint Eastwood en tête d'affiche.  
Les visiteurs peuvent observer et vivre plusieurs scène de célèbres westerns.  
Adr. A-92, 378.9km 04200 Almería . Tél. +34 950 165405. Budget à prévoir : 11 euros pour les adultes  
et 6 euros pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. www.western-leone.es 

    13h30  Oro del 
Desierto - Huile 
d'Olive Vierge Extra 

Les moulins et l'office de tourisme de 
« Oro del Desierto », une entreprise d'huile 
d'olive représentative qui a été créée en 
1925, sont ouvert au public. Les olives sont 
cultivées et les huiles sont produites selon 
les méthodes biologiques traditionnelles.  
Nous vous recommandons de visiter le 
musée de l'huile qui présente son histoire 
et le processus de production général. Il 
propose également une dégustation de 
véritables huiles d'olives. Si vous avez le 
temps, n’hésitez pas à passer une nuit dans 
d'anciennes maisons de ferme reconverties 
en hébergements. 
Adr. Route N340a. Tabernas (Almería).  
Tél. +34 950 611707. www.orodeldesierto.com 
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1.  Ne laissez rien dans votre véhicule qui 
puisse être vu de l'extérieur et attirer 
l'attention.

2.  Ne stationnez pas dans des zones peu 
éclairées et peu fréquentées.

3.  Lorsqu'un inconnu s'approche de vous 
en vous disant « Vous avez une tâche 
sur votre vêtement » ou « Votre voiture 
semble avoir un problème », essayez 
de vous éloigner. Même si vous avez un 
pneu à plat, ne descendez jamais de votre 
véhicule et gardez vos effets personnels 
sur vous en permanence.   

4.  Il est recommandé aux visiteurs d’utiliser 
les espaces de stationnement où une 
surveillance est assurée, comme ceux des 
hôtels ou des parkings souterrains. 

5.  La vitesse est limitée à 120 km/h sur les 
autoroutes. Lorsqu'il y a deux voies ou plus 
dans les deux sens, la vitesse est limitée 
à 100 km/h. La vitesse est généralement 
limitée à 90 km/h sauf dans les quartiers 
résidentiels où elle est limitée à 24 km/h.  

Prendre la route  
en Espagne (Spain)
Conseils pour conduire 
en Espagne (Spain) 

Le voyage en Espagne (Spain) avec le Tucson 
apporte aux visiteurs un lot d'expériences 
inoubliables, comme les rues uniques 
de Barcelone (Barcelona), les habitants 
sympathiques et romantiques, la passion 
du flamenco, les tapas délicieuses, l’élégant 
bord de mer de Barbate, et le trekking sur 
l'époustouflant El Caminito del Rey. 

L'irremplaçable compagnon de route de 
l'équipe pour ce fabuleux voyage a été le 
Tucson de Hyundai Motors. Il nous a emmené 
dans les rues animées de Barcelone 
(Barcelona), de Séville (Sevilla), de Tarifa et de 
Málaga. Sa conception tendance a amélioré 
la visibilité, et ses performances de conduite 
puissantes et fluides ont beaucoup attiré 
l'attention. Ce qui a le plus marqué les 
membres de l'équipe, c’est que le Tucson 
a réhaussé les normes de sécurité. Les 
conditions de route inhabituelles ont été 
difficiles pour les conducteurs. Néanmoins, 
c’est le freinage autonome d’urgence (AEB) 
du Tucson qui a détecté un danger et évité 
une probable collision. Après de longues 
heures passées à conduire, nous aurions 
pu nous assoupir au volant. Cependant, 
cela a été rapidement évité par la fonction 
et le système d'avertissement du système 
d’assistance au maintien de voie (LKAS), qui 
a corrigé la direction.  
Le jour où l'équipe est partie de Séville (Sevilla) 
pour se rendre à Jerez de la Frontera, la 
météo était parfaite. L'équipe était toujours 
sur son petit nuage après le spectacle de 
flamenco de la veille au soir. Cependant, la clé 
d'un voyage sûr est l'attention du conducteur.  
À cet égard, les systèmes d'avertissement ont 
été essentiels. Son système de prévention 
de collision frontale (FCWS) a à chaque fois 
envoyé des signaux au conducteur dès que 
la distance avec les véhicules se réduisait.  
Son système de détection d’angle mort (BSD) 
a été très utile dans les rues très fréquentées. 
Au moment de se garer dans des espaces 
étroits, le système d’assistance active au 
stationnement nous a été d'un grand secours.  
Pour les voyageurs qui adorent aussi faire les 
magasins autant que les membres de mon 
équipe, le Hayon intelligent du Tucson ouvrira 
le coffre à votre place. Il peut transporter de 

nombreux cadeaux et valises, surtout si vous 
utilisez pleinement ses sièges rabattables. 
L'Espagne (Spain) a de nouveau accueilli 
l'équipe au cours de ce fabuleux voyage. Il est 
maintenant temps pour nous de reprendre 
nos activités normales. Cependant, comme 
on dit « Tout achèvement marque un nouveau 
départ ». Ce voyage en Espagne (Spain) a tout 
simplement été incroyable, grâce au Tucson qui 
a résisté à ce périple de sept jours avec l'équipe.

Mon passionnant voyage a travers l’Espagne 
(Spain) au volant du Tucson 
Le Tucson vous conduit encore plus loin 


