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Infos

Les sept îles qui forment l’archipel canarien sont situées à un peu plus de mille
kilomètres au sud de la péninsule ibérique et à seulement 115 kilomètres du point
le plus proche de la côte africaine. Leur origine volcanique et leur position
particulière dans l’Atlantique leur confèrent des caractéristiques uniques quant à
la géologie et la végétation. Ces particularités naturelles favorisent également
l’existence d’un climat doux accompagné de températures clémentes (moyenne
annuelle de 22º sur les côtes) sans grandes différences saisonnières entre le jour
et la nuit.. Plus d’infos
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L’Espagne à l’Omega Masters de Golf
Du 3 au 6 septembre 2009, l’Office espagnol
du tourisme sera présent au tournoi Omega
European Masters de Crans-Montana, qui
réunira les meilleurs joueurs de golf. C’est
l’occasion pour l’Espagne de présenter
son... Plus d'infos
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Agenda

L'OET en action
Fermeture de l’OET à Genève
Le 24 juillet dernier, avec l’approbation de la
fermeture de l’Office espagnol du Tourisme
à Genève après 46 ans de fonctionnement,
le Conseil des ministres espagnol a lancé la
réorganisation de la présence espagnole sur
le marché suisse. Désormais, un seul
bureau, celui de Zurich, coordonnera et
dirigera toutes les activités destinées à au
marché helvétique. Plus d’infos
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Infos
Coups de
coeur de coeur

La Palma sauve l’essentiel
L’île de La Palma, située dans la partie nordoccidentale de l’archipel canarien, a subi un
incendie forestier fin juillet. Heureusement,
le feu n’a touché qu’une petite partie de son
territoire naturel. De plus, la végétation...
Plus d’infos

Échapper aux frimas
de l’hiver avec la
Reka
AYURVEDA-TEAM
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