
 

 
                  www. cdstraveltour.com            CIAN: 296702-2 

FUENGIROLA 
 

INFORMATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRALES 

 

EAU :  Elle est potable, cependant, je vous recommande d’utiliser de l’eau en bouteille. 

TAXES : Elles sont incluses dans le prix de vente (21%) 

BANQUES : Heures d’ouvertures : Lundi au Vendredi  8H30 AM à 14h00 

GUICHETS : Maximum 300€ par jour – Utilisez les guichets des banques physiques et non pas les ATM  

CARTES DE CRÉDIT : Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des restaurants et boutiques. 

ACHATS :   PERLE MAJORICA ET BIJOUX :  Bijouterie Don Lal sur rue San Miguel   / CUIR ESPAGNOL Boutique ZERIMAR 
sur rue piétonne Palma de Mallorca (au bout de rue San Miguel) ou au port de Benalmadena. 

RESTOS : Vous devez payer la corbeille de pain.  Refusez-la si vous n’en désirez pas. Par habitude, les espagnols mettent le pain 
sur la table et l’inclut sur la facture. Donc, vérifiez votre facture (cuenta) et demandez de retirer le montant.  Les restos ouvrent à 
13h00 pour le lunch et 19h00 pour le souper. 

CENTRES D’ACHATS : 10H00 À 22H00  Sans interruption (FERMÉ LE DIMANCHE) 

EPICERIE : Ouvre pour la plupart de 9h15 à 21h15. FERMÉ LE DIMANCHE 

BOUTIQUES :  10h00 à 14h00 et 16h30 à 20h00  

MEDECINS :  Si vous avez un problème de santé, contactez avec moi le plus vite possible.  Si nécessaire, j’appelerai un médecin. 
Aussi, il faudra appelez vos assurances si possible avant la visite du médecin.  Le numéro de CANADA DIRECT EST : 

 900 99 00 15 . Informez l’opérateur que votre compagnie d’assurance accepte les frais. 

POURBOIRES  FEMMES DE CHAMBRE : 0,50 centimes par jour sur l’oreiller.           

POURBOIRES GUIDE / CHAUFFEUR (EXCURSION) : A votre discrétion. Généralement, si vous êtes satisfait,  laissez 1€ 
par personne.  Le guide divisera le montant reçu entre lui et le chauffeur.  

POURBOIRES RESTAURANTS : 5% en moyenne et 10% dans un plus grand resto. 

MARCHES AUX  PUCES- (RASTRO) : HORAIRES : 9H00 AM À 14H00  - Jeudi : Légumes, fruits et vêtements  

                                                                                                                                Dimanche : (Usagé) 

                                                                                                                      

helene@cdstraveltour.com 

 

 

 


