HÉLÈNE MATHIEU
Directrice

CDS Travel Tour et Tours Chanteclerc vous souhaite la bienvenue
sur la Costa del Sol. Dans ce feuillet, vous retrouverez toutes les
informations nécessaires concernant votre séjour en Espagne. Sentez
vous à l´aise de communiquer avec nous pour tout questionnement,
soit par courriel (réponse dans les 24 heures OU par téléphone 24/24,
page frontale).
De tout coeur, nous vous souhaitons un très beau séjour parmi nous.
Salutations

Directrice
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TAXES
Voici les details à observer pour le remboursement:
•

Dans une même boutique, l’achat doit être supérieur á 90€.

•

Le marchand doit vous remettre un formulaire qu´il remplie et
applique le sceau du magasin.

•

A l’aéroport au moment du départ, vous devez montrer au douanier,
les articles que vous avez achetés.

•

Le personnel de l’aéroport ou notre représentant vous renseignera.

Remboursement
de la taxe 10% sur 21%
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COSTA DEL SOL UN PEU D´HISTOIRE
Baignée par la mer Méditerranée,
la Costa del Sol compte plus de
150km. 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 de
cette région paradisiaque, qui possède
des plages pour tous les goûts.
Des falaises de Maro aux 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, Estepona,
Manilva et leurs plages envoûtantes;
les unes plus animées, les autres plus
tranquilles et solitaires, certaines
sont encore vierges et d’autres sont
équipées de services de pointe. À la

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, s’étend un
domaine à fort potentiel touristique:
des eaux calmes, chaudes et
transparentes, ainsi qu’une grande
variété de paysages, entre la mer, les
plages et la montagne.
La Costa del Sol occidentale
détient une part importante de
l’offre hôtelière d’Andalousie et
concentre une grande quantité de
services touristiques en tout genre.
Au nombre de ceux-ci figurent les
postes d’amarrage pour bateaux de
plaisance, répartis sur 13 ports et
marinas, ainsi que les parcours de
golf, les équipements réservés à la
pratique de divers sports, les casinos
et une multitude de services destinés
à l’épanouissement de la culture
des loisirs.
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TORREMOLINOS
La ville de Torremolinos est située a
12 kilomètres à l’ouest de Málaga.
Elle est accessible en train depuis
Málaga. La ville possède une gare qui
se situe sur la ligne des chemins de fer
espagnols Renfe Málaga-Fuengirola.
La ville doit son nom aux tours
(torres) et aux moulins (molinos) qui
existaient par le passé, mais ce port
de pêche devenu très rapidement
port de plaisance, conserve
néanmoins ses plages de sable fin
intactes. Le tourisme est l’une des
principales ressources de la ville
depuis les années 1960. La ville
compte de nombreuses installations

POPULATION
ENVIRON 65.000

touristiques, dont un grand nombre
d’hôtels, restaurants, magasins
et services ainsi que des moyens
de transport performants (taxis,
nombreux arrêts de bus, “Tren de
Cercanias”) qui relient Torremolinos
aux autres villes environnantes.
A Torremolinos on trouve des
chiringuitos célèbres (restaurants
de plage) à partir de la Carihuela,
Bajondillo, Playamar, Costa Lago.
Ces restaurants servent du poisson
frais et des fruits de mer typiques de
la région, servis traditionnellement
par des pêcheurs.
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CHÂTEAU COLOMARES
Benalmádena
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BENALMÁDENA
Benalmádena est une
commune de la province de
Malaga dans la communauté
autonome d’Andalousie en Espagne.
La ville compte des discothèques,
hôtels, plages, centres commerciaux
et un port de plaisance largement
équipé. Elle compte aussi des
attractions touristiques suivants
comme l’Aquarium Sealife et le Selwo
Marina, des parcs d’attractions avec
des dauphins, des pingouins et des
phoques entre autres. Le Parc La
Paloma est un ajout plus récent, c’est
un parc paysager comprenant un
grand lac et des animaux sauvages et
espèces menacées.

POPULATION
ENVIRON 56.000

Arroyo de la Miel est un village
pittoresque à l’intérieur de la ville
où se tiennent plusieurs événements
notamment religieux. Benalmadena
est devenue une zone résidentielle
et très commercialement active. Elle
compte par ailleurs des attractions
telles que le parc d’attractions
Tivoli World, et un téléphérique
vers le sommet de la montagne
Calamorro (769 mètres) qui offre
une vue panoramique sur la Sierra
Nevada, Gibraltar et, par temps clair,
le littoral marocain.
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FUENGIROLA

POPULATION
ENVIRON 68.000

Fuengirola était dans les années
1950 un petit port de pêche dominé
par un château en ruine sur sa
colline. Le village par lui-même
n’existait pas. C’était un “quartier”
du village de Mijas, plus haut sur la
montagne, la partie des pêcheurs.
Ce sont ces mêmes pêcheurs qui
ont amené à l’indépendance de ce
quartier pour en faire le village de
Fuengirola.

Par la suite, les années 1960
arrivant, Franco a décidé d’opter
pour le tourisme de masse,
détruisant pas mal de côtes du
pays, dont Fuengirola.
Actuellement Fuengirola est une
petite ville avec les avantages d’une
grande. Elle a une corniche de 8
km où l’on peut se promener et se
baigner sur ses plages de sable fin
très bien entretenues.
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MÁLAGA

CAPITAL DE LA COSTA DEL SOL
POPULATION ENVIRON 600.000 HABITANTS

Málaga est une ville espagnole,
capitale de la Province de Málaga
faisant partie de la Communauté
autonome d’Andalousie. Málaga est
située à l’extrémité ouest de la mer
Méditerranée et dans le sud de la
péninsule ibérique, á environ 100
kilomètres à l’est du Détroit
de Gibraltar.
Située au centre d’une baie entourée
de chaînes de montagnes, son district
couvre une superficie de 395 km2.
On retrouve deux rivières, le
Guadalhorce et la Guadalmedina.
Avec environ 600.000 habitants
Malaga est la sixième plus grande
ville d’Espagne, la deuxième de
l’Andalousie et la 46e en Europe.
En comptant sa zone urbaine et sa
périphérie, la ville couvre quasiment
un million d’habitants.

Malaga fût fondée par les Phéniciens
au VIII ième siècle av. J.-C., ce qui en
fait l’une des plus anciennes villes
d’Europe. Au XI ème siècle, la ville
a connu une activité notable sur les
plans industriel et révolutionnaire qui
en a fait la première ville industrielle
d’Espagne, et lui a valu les titres
« Toujours intrépide » et « La première
dans le danger de la liberté ».
Récemment, la ville a subi la première
étape des épisodes les plus sanglants
de la guerre civile espagnole et
l’explosion du boom touristique dans
les années 1970.
Aujourd’hui, Malaga est un important
centre économique et culturel, et un
nœud de communication important
sur la côte Méditerranéenne.

13

14

MIJAS

POPULATION
ENVIRON 70.000

La municipalité de Mijas, située en
pleine Costa del Sol occidentale,
se trouve à seulement 30 km
de l’aéroport international et
de Malaga dans l’arrière pays
de Torremolinos. Mijas est la
municipalité la plus étendue de
la province de Malaga avec148 km2,
et se divise en trois agglomérations
urbanisées : Mijas vieille ville, à
flanc de montagne située à 428
mètres d’altitude,Las Lagunas, sur
la côte, est la partie la plus récente,
où se situe la zone industrielle et
commerciale, ainsi que La Cala,
située à 12 km de la côte.

La municipalité est traversée par
deux rivières (ríos), Las Pasadas et
El Ojén, qui s’unissent pour former
le rio Fuengirola. Elle est environnée
par les localités de Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Marbella, Ojén et Coín.
Les Arènes ont été construites en
1900. Le village est reconnu pour
ses ânes taxis, ses petits musées et
petites boutiques.
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VIELLE VILLE
Marbella
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MARBELLA

POPULATION
ENVIRON 135.000

Marbella est assurément l’un
des centres touristiques les plus
importants de la Costa del Sol, grâce
à la qualité de ses infrastructures et
des services offerts. Puerto Banús,
un des principaux points d’intérêt de
Marbella, abrite une zone de loisirs
exclusive à l’intérieur de son port
de plaisance.

de montagne. La vieille ville de
Marbella, nichée dans une jolie baie,
présente un caractère typiquement
andalou, avec ses maisons blanchies
à la chaux et ses orangers qui
embellissent les rues et les places.
C’est l’endroit idéal pour déguster.

Mais Marbella est également le
paradis des amoureux du golf.
Une douzaine de terrains
magnifiques accueillent les joueurs
de golf, dans un décor de mer et
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PETIT LEXIQUE
PARLER AU QUOTIDIEN

Comme ci comme ça Más o menos

Bonjour

Hola/Buenos
días

Mal, Mauvais

Mal

Au revoir

Adiós

Y a-t-il quelqu’un
qui parle français?

¿Hay alguien que
hable francés?

À bientôt

Hasta luego

Parlez-vous...

Habla usted...

Bon après-midi

Buenas tardes

Anglais

Inglés

Bonsoir

Buentas noches

Français

Francés

Bonne nuit

Buenas noches

Espagnol

Español

À demain

Hasta mañana

Oui

Sí

Non

No

Merci

Gracias

Merci beaucoup

Muchas gracias

De rien

De nada

S’il vous plaît

PARLER AU QUOTIDIEN
Je ne sais que
peude mots
d’espagnol

Sólo sé unas
pocas palabras
en español

Comment vous
appelez-vous?

¿Cómo se llama
usted?

Por favor

Je m’appelle...

Me llamo...

Pardon

Discúlpeme

Je suis français

Soy francés

Je

Yo

Comment dit-on?

¿Cómo se dice?

Tu

Tú

No entiendo

Nous

Nosotros

Je ne comprends
pas

Vous

Ustedes
(Vosotros)

Où habitez-vous?

¿Dónde vive
usted?

Ils (m) Elles (f)

Ellos (m), Ellas (f)

Monsieur

Señor

Madame

Señora

Mademoiselle

Señorita

Un ami, une amie

El amigo, la
amiga

Comment allez-vous ¿Como estás?
Bien
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Bien

LA FAMILLE
L’épouse

La esposa

Le mari

El esposo

La fille

La hija

Le fils

El hijo

La mère

La madre

Le père

El padre

Un ami, une amie

El amigo, la amiga

PETIT LEXIQUE
SE DÉPLACER

Un taxi

Un taxi

Où est...?

¿Dónde está?

Un vélo

Una bicicleta

Où allez-vous?

¿Hacia dónde vas?

Le depart

La salida

Gauche

Izquierda

Arrivée

Llegada

Droit

Derecha

De rien

De nada

Tout droit

Derecho

Est-ce loin d´ici?

Loin

Lejos

¿Está lejos de
aquí?

Près, proche

Cerca

En haut

Arriba

Quand arrivons
nous?

¿En cuánto
tiempo
vamos a llegar?

En bas

Abajo

À quelle distance?

¿A qué distancia?

Information
touristique

Información
Turística

Chemin

Camino

À pied

A pie

La rue

La calle

La route

La ruta

Pourriez vous
m’emmenez à...?

Me podría llevar
a...?

Combien cela
va côuter?

¿Cuánto va a
costar más o
menos?

Long

Largo

Court

Corto

Quel est le prix
du billet

¿Cuánto cuesta
el billete?

Billet

Billete

Un billet pour

Un billete para

Autobus

Autobús

Train

Tren

Aéroport

Aeropuerto

Gare

Estación
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GIBRALTAR TUNNELS

EN FRANÇAIS (PASSEPORT)

Territoire britannique depuis 1713, vous passerez donc une frontière
pour vous retrouver en Angleterre ! Vous ferez la visite des tunnels qui
ont été creusés durant la Deuxième Guerre Mondiale par des ingénieurs
britanniques et un contingent de canadiens. Découverte ensuite du
rocher qui se dresse à 500 m au-dessus du niveau de la mer et qui a fait
la célébrité de Gibraltar grâce entre autres à ses singes de Barbarie. La
partie haute du rocher a été déclarée Réserve naturelle et demeure l’un
des endroits les plus agréables de Gibraltar.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone et guide local.

•

Autocar climatisé.

•

Visite guidée à pied du centre historique de Gibraltar.

•

Entrée et visite guidée par un guide local, des tunnels
de la deuxième guerre mondiale.

•

Temps libre pour le lunch (non inclus) et shopping.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

PASSEPORT OBLIGATOIRE.

•

Assurance inclus.
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NERJA ET TORROX EN FRANÇAIS
Départ pour une journée inoubliable entre mer et montagne. Vous
visiterez d’abord l’impressionnante grotte de Nerja, avec ses stalactites
et stalagmites mises en valeur par un éclairage sophistiqué. Puis montée
au balcon de l’Europe, magnifique belvédère situé tout près du centre
historique de NERJA et bâti sur le site d’un ancien château. Votre
excursion se terminera par un repas champêtre chez Maria qui vous
recevra chez elle dans un décor à couper le souffle.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone et guide local.

•

Autocar climatisé.

•

Repas compris : 1 lunch complet avec vin inclus Chez Maria.

•

Entrée et visite guidée des grottes de Nerja.

•

Plusieurs arrêts de photo.

•

Visite guidée à pied de la ville de Nerja et de la Balcon de Europa.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.
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SEVILLE

EN FRANÇAIS

Départ vers Séville, la capitale de l’Andalousie. Visite à pied qui débutera
à la place des Amériques pour se poursuivre à travers le parc Marie
Louise, le quartier Santa Cruz avec ses rues pleine de charme. La visite
se terminera à la somptueuse place d’Espagne. Découverte guideé de la
cathédrale. Temps libre.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Entrée et visite guidée de la cathédrale.

•

Visite guidée du Centre historique de Séville.

•

Visite guidée de la place d´Espagne.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Repas non inclus.

•

Assurance inclus.
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CORDOUE

EN FRANÇAISE

Visite de Cordoue, un carrefour extraordinaire des civilisations islamique,
chrétienne et juive. Vous découvrirez la mosquée, construite à partir de 780
et considérée comme un chef d’oeuvre de l’art musulman. Au 16ieme siècle,
les chrétiens élevèrent une cathédrale gothique à l’intérieur de a mosquée,
en plein milieu de ses arcs. Nous poursuivons notre visite à travers le
reconnu quartier juif de la Juderia et sa magnifique rue aux fleurs.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Autocar climatisé.

•

Guide officiel francophone.

•

Visite guidée avec guide local dans la mosquée cathédrale.

•

Visite guidée à pied avec guide local, du quartier juif.

•

Visite guidée à pied dans le joli quartier historique et ses patios fleuris.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Repas non inclus.

•

Assurance inclus.
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SETENIL ET L’ ÉLEVAGE DE TAUREAUX
EN FRANÇAIS.
Une journée tout à fait exceptionnelle et différente. A l´arrivée sur cette
réserve de 40,000 hectares, Une guide locale passionnée et le propriétaire de
la réserve nous accueille pour nous faire partager leur passion sur l´élevage des
taureaux et les chevaux pures races andalous. Une visite (en bus) à travers la
réserve vous convainquera de l´importance de cet élevage qui perdure depuis
des milliers d´années.
Une nature généreuse, des animaux soignés aux petits oignons! Ensuite,
nous prenons la direction de SETENIL, village spectaculaire avec ses maisons
troglodytes.
Le copieux dîner se prendra dans un restaurant troglodyte!

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisée

•

visite guidée de la réserve de taureaux avec autocar.

•

Visite guidée à pied du village de Setenil (village troglodyte).

•

Lunch dans un restaurant troglodyte avec vin compris.

•

Nombreux arrêts pour photographier et admirer les paysages.

•

Assurance inclus.

•

Écouteurs individuels inclus.
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ANTEQUERA, DOLMENS ET EL TORCAL
EN FRANÇAIS
Cette demi-journée offre une visite des plus complète en visitant le
magnifique parc naturel El Torcal. Cet endroit unique au monde offre une
vue impressionnante sur une formation rocheuse avec un paysage lunaire et
un étendu de roches karstiques.
Par la suite, nous visitons les fameux Dolmens datant de la préhistoire et
déclaré Patrimoine de l´humanité.
Nous poursuivons avec une courte visite de la ville d´Antequera, celle aux
milles couvents et églises!

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Visite guidée á El Torcal.

•

Nombreux arrêts pour photographier et admirer les paysages.

•

Visite guidée à pied du centre historique d’Antequera.

•

Visite des Dolmens.

•

Repas non inclus.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.
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L ‘OR ANDALOUS 1/2 JOURNÉE EN FRANÇAIS
C’est un départ en direction de la ville des gens riches et célèbres, MARBELLA.
Cette endroit mérite un arrêt afin de visiter son magnifique centre historique.
Par la suite, visite du village blanc de Ojen encastré dans les montagnes de
la Sierra de la Nieves avec une dégustation des produits locaux au musée de
l’huile d’olive datant du 17 ième siècle.
Depuis Ojen, nous prendrons la route de la coopérative d´huile d´olive qui se
situe à Monda. A cet endroit vous sera expliqué les étapes de la fabrication
d’huile d’olive étant reconnue comme étant de qualitée supérieure.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Autocar climatisé

•

Visite guidée à pied du centre historique de Marbella.

•

Visite guidée à pied du centre historique d´Ojen.

•

Visite de l´église Santa Encarnacion XVII.

•

Visite du Musée de l´huile d´olive à Ojen.

•

Dégustation d´huile d´olive et des produits locaux..

•

Visite de la coopérative d´huile d’olive

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance incluse.
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UNE JOURNÉE A LA CAMPAGNE EN FRANÇAIS
(ROUTE DE L´ANIS)
Premier arrêt de la journée se fera dans un café afin d’y déguster un goûter
typiquement espagnol. Vous aurez la chance d’admirer le barrage d’Iznajar, l’un
des plus importants d’Andalousie, entouré d’un paysage à couper le souffle. Dans
le village de Rute, nous faisons une visite de l’une des plus vieilles distilleries
d’anis, suivi d’une dégustation de délicieuses liqueurs. Vous visiterez le joli musée
de l’anis suivi d’un repas avec vin tout à fait spécial dans un “patio andaluz”
(cour intérieure). Après le repas , montée en autocar au sommet du mont Ara,
d’où nous apercevons 6 provinces de l’Andalousie. Nous visitons le magnifique
Sanctuaire de Maria Santisima de Araceli. Un paysage enchanteur et bucolique!

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Repas compris : 1 déjeuner +1 lunch complet avec vin inclus.

•

Arrêt photo.

•

Visite guidée à pied du village de Iznajar.

•

Entrée patio andalou (cour intérieure).

•

Entrée et visite de la distillerie d’anis avec dégustations de liqueurs.

•

Entrée et visite guidée du Sanctuaire de Maria Santisima de Araceli.
(Si ouvert).

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.
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LA ROUTE DES VINS ET DE LA CÉRAMIQUE
EN FRANÇAIS
Nous dédions cette journée à deux villages de la province de Cordoue: la Rambla et
Montilla. En avant-midi, nous découvrons la Rambla , village reconnu pour sa
céramique. Mais avant, un petit déjeuner typique andalous vous est offert. L’art
de la céramique est au rendez-vous avec la visite du magnifique musée de la
céramique. Une courte visite du village ainsi qu’un arrêt chez le céramiste s’impose.
La suite du voyage vous fera découvrir des paysages de vignes et d’oliviers
à perte de vue! À peine arrivé à Montilla, nous visitons cet établissement
vinicole privé et générationnel avec ses dégustations de vins blancs naturels.
Le lunch sera servi dans le patio où vous aurez la chance de déguster une
paella à la viande maison exécuté devant vous. Vin inclus. Des paysages
impressionnants et une journée inoubliable!

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Entrée et visite guidée du Musée de la Céramique.

•

Entrée et visite guidée de l’Église à La Rambla.

•

Repas compris : 1 déjeuner + 1 lunch complet avec vin inclus (Paella) dans le
même établissement.

•

Visite et entrée dans l’atelier du céramiste.

•

Visite guidée de l’établissement vinicole avec dégustations de vins, vinaigre
balsamique et de l’huile d’olive.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.
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RONDA EN FRANÇAIS
Nous empruntons une route qui traverse une région qui s’appelle Ardales, où
se déroule au fil du chemin, des paysages imprenable jusqu’à Ronda. Érigée sur
un plateau rocheux entaillé par les gorges du Guadalevín qui divisent la ville
en deux, Ronda jouit d’une situation exceptionnelle au cœur des montagnes de
la Serranía de Ronda. Le pont Neuf datant de 1793 enjambe la gorge du Tajo
(ravin) reliant ainsi la vieille ville à la ville moderne de Mercadillo. La visite de
la ville vous permettra de découvrir son patrimoine unique. En effet Ronda est
considérée comme le berceau de la tauromachie moderne comme en témoigne
la Plaza de Toros qui compte parmi les plus anciennes arènes d’Espagne. Visite
de la maison Bosco avec ses magnifiques jardins et ses vues impressionnantes.

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Visite guidée à pied du centre historique de Ronda.

•

Entrée et visite guidée des arènes de taureaux à Ronda.

•

Entrée et visite guidée de la maison Don Bosco.

•

Nombreux arrêts pour photographier et admirer les paysages.

•

Temps libre pour le lunch (non inclus).

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.
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FRIGILIANA 1/2 JOURNÉE EN FRANÇAIS
Voici une invitation à découvrir Frigiliana, qui appartient à l’association
des plus beaux villages d’Espagne. Cette visite d’une demi journée nous
entraîne dans un village qui fût sous l’influence romaine et arabe. Ses
rues étroites de couleur bleu et blanc crée un contraste de couleurs
inoubliables! Un village situé dans la Sierra Tejeda et la mer Méditerranée
que vous ne serai pas prêt d’oublier!

NOS PRIX COMPRENNENT
•

Guide officiel francophone.

•

Autocar climatisé.

•

Visite guidée à pied de Frigiliana.

•

Tapas avec une coupe de vin inclus.

•

Nombreux arrêts pour photographier et admirer les paysages.

•

Ecouteurs individuels inclus.

•

Assurance inclus.

30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

31

ANDALUC´ÍA

