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INTRODUCTION
Découvrez l'Espagne cinq étoiles à l'occasion
d'un voyage unique et surprenant.

Découvrez un nouveau concept du luxe
en vivant des expériences uniques. Séjournez dans des lieux de rêve et profitez de propositions exclusives pensées
pour vous seul. Prenez soin de vous
dans les meilleurs centres de wellness
et gardez quelques heures pour faire
du shopping dans les boutiques les plus
chics. L'Espagne est votre destination
premium.
Ici, vous pourrez savourer notre gastronomie, mélange de tradition et
d'avant-garde. Dégustez la plus haute
cuisine dans les restaurants étoilés au

aa LE TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO

Michelin, régalez-vous de nos célèbres
tapas et goûtez certains des plus grands
vins du monde. L'Espagne va conquérir
vos papilles.
Louez une embarcation de luxe et découvrez des criques à l'eau turquoise très peu connues, jouez sur les plus
beaux terrains de golf et vivez tout le
glamour des grands trains de luxe en
parcourant une partie de la géographie
espagnole à bord de bijoux ferroviaires
comme le Transcantábrico ou l'Al Andalus.

3

L'ESPAGNE PREMIUM

EXPÉRIENCES EXCLUSIVES
Une expérience est exclusive grâce au soin et à l'attention particulière apportés à
sa conception. Ce sont des activités uniques, difficiles à oublier, que vous vivrez de
façon très personnelle. Elles sont pensées pour un public exigeant qui souhaite découvrir une destination de manière originale. Dans notre pays, vous aurez le choix
parmi une grande variété d'expériences qui rendront votre voyage en Espagne inoubliable. Découvrez-les !
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RIBERA DEL DUERO
CASTILLE-LEÓN

DES PROPOSITIONS QUI VOUS SURPRENDRONT
PROMENEZ-VOUS À CHEVAL DANS LES VIGNES DE LA RIBERA DEL DUERO
Découvrir des caves souterraines, déguster des vins gran reserva et contempler les spectaculaires paysages naturels de la Ribera del Duero à cheval est
une aventure inoubliable. Dans cette
région située en plein cœur de la Castille-León, plusieurs fantastiques centres équestres proposent de belles sorties à cheval ou en calèche. Les grands
champs ouverts et les vignobles où sont
4

produits certains des plus grands vins
d'Espagne vous captiveront.
Suivez la Route des châteaux et pénétrez dans un monde de forteresses
médiévales spectaculaires. À la fin de la
journée, reprenez des forces dans les
plus grands restaurants. L'automne est
un moment parfait pour effectuer ce voyage et assister à l'incroyable spectacle
des vendanges.

EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

aa ÉCOLE ROYALE ANDALOUSE D'ART ÉQUESTRE
JEREZ DE LA FRONTERA

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LE BAL ÉQUESTRE
DE JEREZ DE LA FRONTERA
Saviez-vous que les chevaux andalous
savent danser ? L'École royale andalouse d'art équestre de Jerez de la Frontera (province de Cadix) vous propose un
spectacle incroyable. Vous serez émerveillé par ces animaux beaux et élégants,
héritiers de plus de 3000 ans d'histoire,
qui exécutent au rythme de la musique

des chorégraphies compliquées et surprenantes. Vous pourrez aussi louer les
installations du musée des Attelages
pour organiser des dîners sophistiqués
et des déjeuners dans les beaux salons
seigneuriaux du Palacio del Recreo de
las Cadenas, décors de films.
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aa MONTGOLFIÈRES AU-DESSUS DE MAJORQUE

VOL EN MONTGOLFIÈRE AU-DESSUS DE MAJORQUE
Déguster de délicieux canapés accompagnés d'un verre de cava tout en admirant la plus belle vue sur Majorque, cela
n'a pas de prix. C'est possible à bord d'un
des plus beaux ballons du monde : une
Montgolfière, réplique exacte du premier
ballon à avoir survolé la France en 1783.
Abandonnez en bas le bruit et l'agitation
et laissez-vous guider par le vent.
6

Les clients les plus insatiables peuvent
compléter la traversée par un voyage
panoramique en hélicoptère. Survolez
la belle côte nord et traversez la montagne de Tramontana avec un pilote
privé, confortablement. Une vue panoramique de Majorque pour les heureux
élus.

EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

PHOTOGRAPHIEZ DES PAYSAGES
SPECTACULAIRES EN COMPAGNIE
D'UN PHOTOGRAPHE
PROFESSIONNEL
Réservez un tour personnalisé pour
capturer la beauté de l'Espagne avec
votre appareil photo. Vous profiterez
des services d'un photographe
professionnel qui vous guidera et
qui vous mènera sur les sites les plus
emblématiques pour que vous rentriez
chez vous avec un album rempli de
photos impressionnantes. Vous avez
le choix. Capturer la magie de la nuit
madrilène ou attraper avec votre
appareil les icônes du modernisme à
Barcelone. Votre guide vous montrera
les détails qui passent inaperçus pour
la plupart. Pénétrez dans nos espaces
naturels : faites un parcours photo à
la recherche de la lumière hivernale
dans les Bardenas Reales de Navarre
ou cherchez le cadrage parfait en
parcourant les champs de lave du parc
national de Timanfaya, à Lanzarote.
`` PARC NATUREL BARDENAS REALES
NAVARRE
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DU FLAMENCO RIEN QUE POUR
VOUS À GRENADE
La passion de la guitare flamenca, la force et le symbolisme de la danse, l'émotion du chant... La magie du flamenco
vous attend dans les grottes de Sacromonte, un espace fascinant en périphérie de Grenade, et dans certains
des plus authentiquestablaos flamencos d'Andalousie. Vous serez surpris
par leurs plafonds voutés et leurs murs
blancs taillés dans la roche et ornés de
photos de « cantaores », les chanteurs.
Prenez place, écoutez les mains qui claquent, le chant, et laissez-vous emporter par la force et la passion des danses.
Chaque établissement propose ses
propres formules d'entrées VIP ou de
spectacle aux places limitées.

DÉGUSTATION DE VIN À LA CAVE
MARQUÉS DE RISCAL DE LA RIOJA
Cette cave moderne, dessinée par
Frank O. Gehry, constitue une destination parfaite pour découvrir le passionnant monde du vin. Ses courbes douces
et avant-gardistes en titane vous surprendront avec leurs couleurs rosées,
or et argent. La saveur intense des délicieux crus Gran Reserva, élaborés avec
des raisins provenant de vignes de plus
de 80 ans, vous griseront lors d'une dégustation privée à l'occasion d'un apéritif en bonne compagnie. Plus tard, vous
pourrez vous détendre avec un soin de
vinothérapie dans son fabuleux spa.
`` CAVE MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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aa GRENADE

Photo : Jason deCaires Taylor/Museo Atlántico Lanzarote
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aa MUSÉE ATLANTIQUE
LANZAROTE

PLONGÉE AU MUSÉE SOUS-MARIN DE SCULPTURES
DE LANZAROTE
Englouti au large de la côte de Playa
Blanca, à Lanzarote, se trouve un musée magique que vous ne pourrez visiter que si vous plongez à 12 mètres de
profondeur. Là, vous attendent des centaines d'œuvres du sculpteur britannique Jason DeCaires. Le Musée atlantique de Lanzarote est le premier musée

sous-marin d'Europe. Plongez et nagez
au milieu des spectaculaires figures humaines réalisées avec des matériaux
respectueux de l'écosystème marin. Si
vous préférez, le musée se visite aussi
en sous-marin. Réservez les installations rien que pour vous et votre groupe
et vivez une aventure inoubliable.
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Vous aimeriez tout savoir sur la cuisine
traditionnelle espagnole ? Nous
vous proposons un cours magistral
avec certains des plus grands chefs
d'Espagne. Vous trouverez dans les
principales villes des écoles de cuisine
réputées proposant des ateliers avec
des cuisiniers de renom et des chefs de
restaurants étoilés au Michelin, comme
Paco Roncero (Casino de Madrid),
Ramón Freixa (Hotel Único, Madrid),
Jordi Roca (El Celler de Can Roca) ou
Paco Morales (Noor). Vous pouvez
aussi assister à un cours privé avec vos
amis où vous seront expliqués tout type
de détails sur la préparation des plats les
plus traditionnels de notre gastronomie,
comme la paella valencienne, les tapas
ou le gaspacho andalou.
Les magiciens des fourneaux vous
attendent dans leurs restaurants étoilés
pour vous faire goûter des plats aussi
surprenants que délicieux. Avec plus
de 200 étoiles Michelin, la gastronomie
espagnole est parmi les plus réputées
du monde.
Au Pays basque, vous attendent de
fabuleuses propositions comme l'Asador
Etxebarri (Atxondo, Biscaye), du chef
Bittor Arginzoniz, qui a su prouver que
les braises se prêtent aussi à la haute
cuisine. La capitale de Guipuscoa, SaintSébastien, est une des villes du monde
ayant le plus d'étoiles Michelin au
mètre carré. Là-bas vous attendent les
suggestions délicieuses de certains de
nos chefs les plus réputés, comme Juan
Mari Arzak et son restaurant Arzak ;
Pedro Subijana et son Akelarre, sur
le mont Igueldo, tourné vers la mer
Cantabrique ; et Martín Berasategui
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avec son établissement homonyme au
Kursaal, d'où observer l'emblématique
pont Zurriola.
De la mer Cantabrique, nous nous rendons sur la Méditerranée, à El Celler de
Can Roca (Gérone), célèbre pour sa cuisine innovante. Plongez dans les trésors
de la mer et régalez-vous des œuvres
d'art sucrées de Jordi Roca, un des plus
grands pâtissiers du monde.
Ouvrez votre esprit et préparez-vous
pour le DiverXO (Madrid) de David MuMuñoz et sa haute cuisine de fusion, rafraîchissante et innovante, qui ne vous
laissera pas indifférent. Du nord au sud,
une infinité de propositions vous attendent.

EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

PROFITEZ DES CÔTES ESPAGNOLES
DE FAÇON ORIGINALE
L'ambiance la plus chic vous attend dans
les clubs privés de la côte. Sirotez un
cocktail, détendez-vous sur un lit balinais face à la mer et plongez dans de
luxueuses fêtes dans des décors idylliques.
Louez un yacht de luxe et jetez l'ancre
au large de plages de rêve complètement désertes ou prenez le soleil face
à de spectaculaires falaises. Un équipage professionnel vous mènera dans les
plus beaux endroits et vous montrera
les routes maritimes les plus singulières,
dans le plus grand confort. Ibiza, l'île du
luxe, et les îles Baléares en général, sont
une destination parfaite pour ce genre
d'expérience. Des marinas adaptées aux
besoins des yachts de luxe vous y attendent, ainsi que de fantastiques restau-

rants proposant un service de canot (ils
iront vous chercher sur le bateau pour
vous amener à votre table).
Vous cherchez un climat chaud et
des eaux transparentes ? Parcourez
en voilier la côte des îles Canaries.
Naviguez dans l'océan Atlantique qui
baigne leurs jolies plages et découvrez
des piscines naturelles creusées dans la
roche. Baignez-vous dans des paysages
uniques uniquement accessibles par
la mer. Les fonds marins des îles sont
spectaculaires et cachent des grottes
sous-marines uniques au monde. Vous
pouvez les explorer avant de jeter l'ancre
dans un très chic port de plaisance pour
savourer la délicieuse cuisine des îles.
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VISITES PRIVÉES INCONTOURNABLES
EN ESPAGNE
Les portes de certains des plus beaux monuments, musées et bâtiments d'Espagne
s'ouvrent rien que pour vous. Pénétrez dans ces espaces emplis d'art et d'histoire
et appréciez tout type de services personnalisés.

Photo : flaperval/123rf.com

L'ALHAMBRA DE GRENADE

L'ALHAMBRA
GRENADE

Découvrez les traces qu'ont laissées
en Espagne les royaumes d'Al-Andalus
au cours de plus de huit siècles. Admirez-les à votre rythme, avec un guide qui
vous accompagnera, vous et les personnes de votre petit groupe. Ou contemplez l'ouvrage de nuit, éclairé, dans une
atmosphère féerique unique. Entrez en
silence dans la célèbre cour des Lions
avec sa fontaine monumentale. Admirez
les palais nasrides et la casbah, le plus
ancien bâtiment du site, et grimpez jusqu'à la tour de la Vela, d'où vous pourrez
contempler la belle ville de Grenade.
MUSÉE PICASSO DE MALAGA

MUSÉE PICASSO
MALAGA
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Pablo Picasso est un des artistes
espagnols les plus célèbres du monde.
L'auteur génial de Guernica est un nom
incontournable pour aborder l'histoire
de l'art occidental. Vous comprendrez
mieux la signification des 200 œuvres
et plus qui sont exposées au palais de
Buenavista avec les explications d'un
historien de l'art, votre guide privé. Après
avoir admiré les pièces du génie andalou,
montez sur les terrasses du musée. De
là, vous aurez une vue exceptionnelle sur
Malaga, la ville de la lumière.

Photo : Lucian Milasan/123rf.com
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MUSÉE DU PRADO
DE MADRID
Avant d'ouvrir ses portes au grand public,
la pinacothèque permet à quelques chanceux de découvrir sa collection permanente
ou une de ses expositions temporaires. Ce
mode d'entrée est parfait pour apprécier
dans le calme et à l'écart de la foule d'immenses peintures telles que Les Ménines de
Velázquez, Les fusillades du 3 mai de Goya,
Les trois grâces de Rubens, des œuvres de El
Bosco, José de Ribera, Tintoretto… En outre, vous pourrez rester au musée et profiter des activités toute la journée.

MUSÉE DU PRADO
MADRID
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MUSÉE GUGGENHEIM
DE BILBAO

Photo : David Herraez/123rf.com

À première vue, il est permis de penser
qu'un immense bateau de titane et
d'acier a jeté l'ancre dans la ría de Bilbao.
Le prestigieux architecte Frank O.
Gehry a dessiné le musée Guggenheim
en s'inspirant des poissons et il a
construit un bâtiment monumental qui
a transformé la ville basque, en lui
faisant une place sur la carte de l'art
contemporain international. Parcourez
la collection permanente en compagnie
d'un guide officiel qui vous introduira à la
magie des œuvres de Jeff Koons, Louis
Bourgeois, Chillida, Richard Serra ou
Robert Rauschenberg.

__ MUSÉE GUGGENHEIM
BILBAO

THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
DE FIGUERES
Découvrez le monde unique et passionnant du génie du surréalisme Salvador
Dalí. Son théâtre-musée de Figueres
(province de Gérone) fut sa dernière
grande œuvre, extravagante, intense et
inoubliable. Une voiture de luxe viendra
vous chercher à votre hôtel pour vous
amener au musée où un guide officiel
vous fera une visite sur mesure. Parcourez les salles et voyagez dans une collection de plus de 1500 pièces qui vous
captiveront. L'été il ouvre la nuit, ce qui
vous permettra de pénétrer dans la magie du maître à la lumière de la lune.

__ THÉÂTRE-MUSÉE DALÍ
FIGUERES
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LICEU DE BARCELONE
Que cachent les coulisses du Grand
Théâtre du Liceu ? Découvrez toute
la magie de l'opéra depuis la scène lors
d'une visite vraiment spéciale. Imaginez
une star du bel canto dans sa loge et découvrez comment les acteurs se transforment dans la salle de maquillage.
Parcourez la fosse de l'orchestre symphonique et du chœur du Liceu et écoutez les milliers d'applaudissements imaginaires quand vous serez sur la scène
spectaculaire du théâtre en compagnie
d'un guide spécialisé. La visite premium
inclut une flûte de cava au Cercle du Liceu, où vous verrez une des plus belles
collections modernistes de Catalogne.

aa GRAND THÉÂTRE DU LICEU
BARCELONE

ALCÁZAR DE SÉGOVIE
Entrez dans l'alcazar de Ségovie à
la manière d'un personnage de conte de fées. Réservez pour un petit
groupe ce château spectaculaire,
ancienne forteresse des rois de Castille. Montez en haut du donjon lors
d'un circuit nocturne et découvrez
les milliers d'étoiles qui envoûtaient
Alphonse X, le roi astronome. Le monarque disposait d'un observatoire dans une tour que beaucoup ont
comparée à la proue d'un beau bateau dressé sur les rochers.

__ ALCAZAR
SÉGOVIE
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JOUEZ SUR LES PLUS BEAUX
TERRAINS DE GOLF

aa REAL CLUB DE VALDERRAMA
PROVINCE DE CADIX

Le climat chaud de l'Espagne permet
de jouer au golf toute l'année. Profitez de certains des plus beaux terrains
d'Europe et détendez-vous dans des
resorts luxueux. Entrez dans l'ambiance
très chic du Real Club de Valderrama
(province de Cadix), le plus beau terrain
de golf d'Espagne d'après de très nombreux rankings espagnols et étrangers. Il
fut dessiné par le prestigieux architecte
anglais Robert Trent Jones, qui a pris
soin du tracé dans les moindres détails.
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Appréciez la confidentialité et le confort
de destinations comme le PGA Catalunya Resort (province de Gérone), un
terrain et un hébergement de haut standing. Tout le luxe et le confort des clubs
de première catégorie, y compris un
surprenant pack de bienvenue, vous y
attendent. Séjournez au Montecastillo
Golf & Sports Resort (Jerez de la Frontera) et profitez d'un hôtel cinq étoiles
et de fabuleuses installations sportives
pour un séjour inoubliable.

EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

DÉTENTE EXCLUSIVE
DANS DES CENTRES WELLNESS ET SPAS
L'Espagne dispose de véritables temples de la détente avec tout type de
luxe et de soins, pour un séjour inoubliable. Prenez soin de vous avec un
massage du visage japonais ou obtenez une peau incroyable grâce à un
lifting au caviar iranien, comme le font
les stars dans des centres comme
Massi Massumeh (Madrid et Barcelone), Carmen Navarro (Madrid et
Séville), Estrella Pujol (Barcelone) ou
Tacha (Madrid).
Retrouvez l'équilibre et emplissezvous d'énergie vitale dans un
spa. Plongez dans le circuit de
talassothérapie du Gran Hotel Bahía
del Duque de Tenerife. Entouré
de pierres volcaniques, avec l'eau
pure de l'Atlantique, il vous propose
notamment l'Expérience Diamond,
un rituel pour purifier le corps et
éliminer les effets de la pollution
électromagnétique. Si vous êtes
amateur de bio, vous allez adorer

The Organic Spa à Madrid, le premier
spa organique d'Europe et l'un des
seuls à être classé six étoiles grand
luxe. Il propose une carte de soins
délicieuse et tout ce qui touchera
votre corps – produits, draps ou
peignoirs – sera organique.
Pendant votre voyage en Espagne,
séjournez dans un des spectaculaires complexes axés sur la détente,
la beauté et la santé. Le Royal Hideaway Sancti Petri de Cadix est le
plus grand centre wellness d'Andalousie. Détendez-vous dans ses jardins
tropicaux en bordure de la plage ou
dans ses thermes romains. Le Sha
Wellness Clinic d'Alicante dispose
d'un des meilleurs spas médicaux du
monde. Destination préférée de nombreuses stars, il est situé au cœur du
parc naturel de Sierra Helada. Vous
pourrez y retrouver l'équilibre de votre organisme grâce à des thérapies
naturelles.
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DES PALAIS
SUR LES RAILS
Deux des plus beaux trains touristiques du
monde vous attendent en Espagne pour
une escapade inoubliable.

Prenez place à bord et voyagez avec tous
les avantages d'un hôtel cinq étoiles tout
en parcourant les plus beaux paysages.
Vous imaginez vous lever chaque jour à
une destination différente en Espagne
sans quitter votre suite deluxe ? Le
Transcantábrico Gran Lujo vous mènera
de Saint-Sébastien (Pays basque) à SaintJacques-de-Compostelle (Galice) ou
inversement dans le plus grand confort.
Vous découvrirez le nord de l'Espagne
de manière originale, en effectuant des
arrêts et des excursions dans certains
des plus beaux trésors naturels et
culturels et dans des villes comme
Bilbao, Oviedo ou Gijón. La chance vous
sourira certainement lors d'une soirée au
Grand Casino du Sardinero à Santander
et vous découvrirez les ouvrages les plus
chics d'architectes géniaux, comme le
Caprice de Gaudí en Cantabrie, ou de
charmants villages de pêcheurs, et bien
plus encore. La vie à bord sera aussi un
véritable plaisir dans les grands salons
18
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aa LE TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO

d'où contempler le paysage un verre à la
main, lors des concerts organisés chaque
soir et grâce aux menus préparés par les
plus grands chefs.
Et nous partons du nord au sud de l'Espagne, pour monter à bord de l'Al Andalus. Succombez au charme belle époque
de ce bijou ferroviaire qui mêle des éléments originaux de 1930 à la technologie
la plus avancée. Chaque jour, dès le lever
dans votre chambre Grande Classe, votre voyage sera une découverte. Admirez la vue incroyable du haut de La Giralda à Séville ou l'héritage des royaumes
arabes dans la spectaculaire Alhambra
de Grenade. Perdez-vous dans de belles
villes classées au patrimoine de l'humanité, comme Úbeda et Baeza (province
de Jaén), ou Cordoue, capitale de l'ancien califat médiéval. À bord, dégustez
les produits espagnols les plus fins, comme le jambon ibérique de Jabugo.

POUR UN SHOPPING PARFAIT
L'Espagne est la destination idéale pour s'offrir un petit caprice. Vous trouverez ici
de superbes magasins d'antiquités, des boutiques des plus grandes marques, les
showrooms de jeunes créateurs et de charmants marchés d'artisanat. Venez avec
nous découvrir les meilleurs endroits.

DÉTAXE
Les avantages d'effectuer ses achats en
Espagne vont au-delà de la variété des
produits. Si vous résidez en dehors de
l'Union européenne, vous pourrez bénéficier de la détaxe à partir de 90 euros
d'achats. Cela signifie que vous pourrez
demander le remboursement de la TVA.
Pour cela, vous devrez présenter votre
passeport et demander la facture Tax
Free dans le commerce concerné. Ensuite, vous devrez montrer vos achats,
faire tamponner les factures correspon-

dantes à la douane et demander le remboursement du montant de la TVA à l'entreprise gestionnaire. Toutes disposent
de points de remboursement dans les
principaux aéroports espagnols et aux
frontières du pays. Vous pouvez aussi
demander le remboursement de la TVA
sur votre carte de crédit, par virement
bancaire ou chèque international. Ces
différentes étapes peuvent désormais
être effectuées par voie électronique sur
votre téléphone grâce à une application.
19
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LES MEILLEURS ENDROITS
POUR FAIRE LES MAGASINS

Photo : Madrid Destino

L'Espagne est un paradis de collections exclusives, d'enseignes de luxe et d'accessoires sophistiqués. Vous passerez une journée inoubliable. Accompagnez-nous au
paradis du shopping.

aa MILLA DE ORO DE MADRID

MADRID
Approchez de la Milla de Oro dans le
quartier de Salamanca, une des zones
où se concentrent les boutiques les
plus chics de la capitale, qui réservent
aux clients un traitement particulier.
Sur un kilomètre seulement, vous
trouverez les plus grandes maisons de
mode, décoration et haute bijouterie.
Promenez-vous dans les rues Goya,
20

Serrano ou Velázquez. Vous y
trouverez les célèbres sacs de Loewe,
un luxe espagnol qui triomphe dans le
monde entier, ou encore les créations
de Balenciaga, maître de la haute
couture. Essayez les ouvrages d'art du
génial chausseur Manolo Blanhnik ou
laissez-vous éblouir par le catalogue
merveilleux de la bijouterie Suárez.

Photo : Madrid Destino

POUR UN SHOPPING PARFAIT

aa MADRID

Vous voulez découvrir une mini-ville
pour fashionistas ? À Las Rozas Village,
vous trouverez plus de 100 boutiques
proposant de grandes réductions,
notamment Versace, Dolce&Gabbana
ou Swarovski. Vous pouvez vous y
rendre en limousine ou en bus avec
hôtesse.

Si vous êtes fan de nouvelles tendances,
Madrid dispose aussi d'un circuit
shopping avant-gardiste et trendy.
Entrez dans les magasins modernes de
Fuencarral et la Gran Vía et découvrez
les showrooms de jeunes créateurs ou
de belles pièces de design.
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BARCELONE
Quel privilège, de pouvoir faire des
achats chez les plus grandes marques
tout en contemplant les bâtiments les
plus emblématiques des architectes modernistes ! C'est possible à Barcelone.
Les plus belles vitrines se succèdent sur
les grandes avenues élégantes comme le
passeig de Gràcia et la Diagonal. Entrez
à The Outpost et découvrez pourquoi
c'est la boutique de référence en matière
de mode masculine ou dans un véritable temple de la chaussure comme Odd
Barcelona. La Roca Village, un outlet de
grandes marques avec plus de 130 établissements de mode et décoration, est
aussi une option shopping intéressante.
Soyez le premier à découvrir les dernières tendances mode, art et design en
parcourant le quartier Gothique et le
Born. Jeunes et pleins de vie, ils regorgent d'établissements vraiment singuliers. Essayez une des magnifiques pièces
du chapelier Eli Urpí ou surprenez-vous
avec les articles surfeurs de mode durable de Two Thirds.

BARCELONE

BILBAO
Dans la vieille ville de Bilbao vous
attendent de charmantes boutiques
d'antiquités, des broderies faites à la
main et de délicieux produits gourmet.
Parcourez les célèbres « Sept Rues »
et fouillez dans les pittoresques
commerces traditionnels perdus au
milieu des enseignes de mode dernière
tendance. Vous pourrez goûter les
délicieux pintxos que servent les
restaurants de la zone.
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Promenez-vous ensuite dans la
bouillonnante Gran Vía et poursuivez
votre journée shopping dans Indautxu
et l'Ensanche. Vous y trouverez la
plus élégante zone commerçante de
Bilbao. Découvrez les propositions
de créateurs basques comme Miriam
Ocariz chez Cloché ou encore les
articles de décoration originaux de
Belaza Gallery. Pour reprendre des
forces, goûtez les délicieux produits
artisanaux que prépare Martina de
Zuricalday, une pâtisserie centenaire.

VALENCE

POUR UN SHOPPING PARFAIT

Dans la Milla de Oro de Valence, entre
les rues La Paz et Poeta Querol, vous
voudrez tout acheter, les spectaculaires
châles de Manille en soie brodés
d'Álvaro Moliner, ou les magnifiques
pièces en céramique haut de gamme de
la Boutique Lladró. Vous y trouverez
aussi les boutiques espagnoles et
étrangères les plus réputées. Cette
zone est située tout près de la place de
l'hôtel de ville, la cathédrale et la Bourse
de la soie.

Photo : radub85/123rf.com

Pour terminer la journée, vous pouvez
vous rendre au Gastro Market marché
Colón. Savourez une tapa gourmet,
participez à une dégustation ou un
atelier et faites-vous plaisir dans les
boutiques gastronomiques delicatesen.
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MARCHÉ COLÓN
VALENCE

Photo : tupungato/123rf.com
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aa RUE SIERPES
SÉVILLE

SÉVILLE
Vous voulez découvrir une des zones de
shopping les plus authentiques d'Espagne ?
La vieille ville de Séville respire un
mélange de tradition et de modernité,
avec des boutiques délicieuses où trouver
dentelle, éventails et broderies haut
de gamme. Découvrez des magasins
pleins de charme comme La Alfalfa.
Vous y trouverez les délicats châles et
éventails d'Elena Bernal , ou les costumes
de style flamenco de la créatrice andalouse
Vicky Martín Berrocal.
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D'autre part, le quartier de Nervión
vous propose l'offre la plus complète
de services, mode et restauration de la
ville. Sur les avenues Luis de Morales,
Eduardo Dato et dans la rue Luis
Montoto, se tiennent les marques
les plus chics et de grands centres
commerciaux où passer une intense
journée shopping.

POUR UN SHOPPING PARFAIT

MALAGA
La rue Larios est une des zones les plus
distinguées de la ville. Elle accueille
des défilés de haute couture et c'est
l'un des points de rencontre les plus
chics pendant la traditionnelle Feria
de Málaga. Les principales enseignes
internationales du luxury shopping ont
d'ailleurs choisi cette zone pour ouvrir
leurs magasins et boutiques. Tout
comme les plus prestigieuses marques
espagnoles, comme Purificación García
ou Rosa Clará.
Toujours sur la belle Costa del Sol,
rendez-vous dans le temple du shopping
de luxe en Espagne, Puerto Banús
(Marbella). Ce port de plaisance est
fréquenté par les princes arabes et les
grands patrons, qui accostent leurs
yachts sur le Paseo Muelle Ribera.
Laissez-vous conseiller et engagez les

services d'un personal shopper pour
choisir les meilleures propositions
dans les boutiques Dior ou Gucci.
Ensuite, détendez-vous à la piscine d'un
fantastique hôtel.
EL CORTE INGLÉS
Vous trouverez tout ce que vous
cherchez dans ces grands magasins
très élégants : les marques de mode
et d'accessoires les plus prestigieuses,
une agence de voyages proposant
des expériences luxueuses, ou un
supermarché gourmet raffiné. Vous
pourrez également y acquérir des
souvenirs des plus grandes marques
espagnoles : châles, éventails, objets en
céramique, épées, bijoux… L'enseigne a
des établissements dans les principales
villes d'Espagne.
bb PUERTO BANÚS
MARBELLA
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ACHETEZ DE L'ART DANS LES MEILLEURS
SALONS ET GALERIES

aa ARCO
MADRID

En plus de certains des plus grands musées du monde, vous trouverez en Espagne des espaces où admirer et acquérir les plus belles œuvres d'artistes
renommés ou émergents : les galeries
d'art. À Madrid, on remarque des noms
comme Helga de Alvear, spécialisée en
art contemporain international, ou Elvira González, qui a fait le choix de grands
artistes espagnols, comme Chillida et
Tàpies. La galerie Joan Gaspar est l'une
des plus célèbres de Barcelone, elle dispose d'un vaste fonds d'œuvres de Miró,
Dalí, Tàpies, Picasso, Andreu Alfaro,
Claudi Casanovas ou Gaston-Louis Roux.
Fin septembre, début octobre, se tient le
Barcelona Gallery Weekend, une fin de
semaine unique pour les amateurs d'art,
collectionneurs, professionnels et artistes. Vous pouvez aussi vous rendre dans
la prestigieuse galerie Marlborough,
agent de nombreux artistes espagnols
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comme Soledad Sevilla, Alfonso Albacete et Alberto Corazón ; elle est installée à
Madrid et à Barcelone.
Les salons d'art sont la vitrine parfaite
pour profiter de l'art classique, des antiquités et des propositions les plus modernes. Madrid accueille certains des
plus importants, notamment ARCO, le
grand rendez-vous annuel de l'art contemporain. Sa programmation internationale de collectionneurs vous donnera un accès privilégié au salon, qui
ouvre ses portes en février, ainsi qu'à
des institutions et collections privées.
Septembre est le mois d'un autre événement intéressant : Estampa. Né pour
se consacrer à la gravure, il a élargi ses
centres d'intérêt et c'est aujourd'hui le
lieu de rencontre idéal de tous les arts
contemporains.

HÉBERGEMENTS
DE LUXE
Offrez-vous un séjour unique dans les
Paradores de Turismo. Ces établissements haut de gamme situés dans différentes villes ont été choisis pour leur
grande valeur artistique, historique et
environnementale. Vous y serez comme
un roi et vous profiterez de la vue sur
des parcs naturels protégés ou des villes
classées au patrimoine de l'humanité, comme Cordoue ou Saint-Jacques-de-Compostelle.
PARADOR DE TURISMO
CUENCA
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Si vous aimez les châteaux du Moyen
Âge, choisissez le Parador de Ciudad
Rodrigo (province de Salamanque) ou
celui de Sigüenza (province de Guadalajara). Logez dans un palais au Parador
d'Úbeda (province de Jaén), ou dans un
couvent au Parador d'Almagro (province de Ciudad Real). Ils offrent tous une
fabuleuse proposition gastronomique,
avec les meilleures saveurs de la cuisine
traditionnelle de chaque zone.
LLDécouvrez-les sur www.parador.es
En plus des Paradores, vous pourrez
dormir en Espagne dans de vieux bâtiments
historiques reconvertis en hôtels de luxe.
Certains accueillent de beaux hôtels
boutique avec beaucoup de personnalité,
comme le Palacio Pinello, à Séville.

Photo : Paradores de Turismo

bb PARADOR DE SIGÜENZA
PROVINCE DE GUADALAJARA
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Vous souhaitez dormir dans les mêmes
établissements que les stars du cinéma ?
Choisissez un fabuleux hôtel luxury,
comme le Gran Hotel María Cristina
de Saint-Sébastien. Ces hébergements
sont une manière élégante et délicieuse
de comprendre le luxe. Détendez-vous
dans de fantastiques resorts ou dans
d'anciennes résidences de ducs et de
comtes de style art déco.
Vous pouvez également louer une villa
privée, pour disposer de tous les avantages d'un séjour haut de gamme et profiter de la discrétion et de l'intimité d'un
espace exclusif, qui vous sera réservé.
Ces endroits proposent aussi de magnifiques installations sportives et des services allant d'un chef à des idées loisirs
personnalisées.

HÉBERGEMENTS DE LUXE

DES ESPACES
EXCLUSIFS
POUR VOS
ÉVÉNEMENTS
En Espagne, vous trouverez de très nombreuses propositions pour organiser vos
événements avec succès ou rendre une
date spéciale vraiment inoubliable. Louez
des espaces merveilleux où le confort n'a
d'égal que l'élégance et le luxe. Faites la
différence avec des détails uniques et des
services sophistiqués.

aa PARADOR DE TURISMO
LEÓN

Vous trouverez des hébergements
pleins de charme dans toutes les régions
d'Espagne. Quel que soit votre choix,
vous ne le regretterez pas. Les plus
luxueux proposent des services tels
que des massages privés, des suites
avec hammam ouverts sur la nature, des
cuisiniers particuliers, un potager privé…
Découvrez l'intense saveur espagnole
des cortijos andalous, de charmantes
maisons de paysans aux murs blancs
savamment décorés, dotées du plus grand
confort, pour vous détendre au milieu des
champs d'oliviers, dans le parfum de la
fleur d'oranger. Entourez-vous de mer et
de montagne dans une casona asturienne
ou dans un pazo galicien. Ou séjournez
dans les Hospederías d'Estrémadure,
installées dans des bâtiments historiques
à la personnalité forte.

La Castille-León vous propose de luxueuses propriétés où vous pourrez réunir
vos employés, votre famille ou vos amis,
dans des paysages privilégiés. Découvrez la savoureuse gastronomie castillane cuisinée spécialement pour vous, que
vous arroserez des vins de la région. Dans
ces propriétés sont organisées des fêtes
champêtres où vous aurez l'occasion de
monter à cheval ou même de toréer une
vachette lors d'une populaire « capea ».
Vous pouvez apprécier la beauté des toits
en bois et les murs en pierre d'origine des
moulins à vent du Moyen Âge de La Mancha. Après restauration, ce sont devenus
de fabuleux hôtels où vos événements se
dérouleront dans une atmosphère bien
particulière. Ces beaux bâtiments servaient autrefois à moudre le blé ou l'orge. De nos jours, vous pouvez profiter de
leurs spas ou d'un feu de cheminée dans
votre suite.
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aa CHÂTEAU D'ALMODÓVAR DEL RIO
PROVINCE DE CORDOUE

Donnez une touche culturelle à votre
prochain rendez-vous professionnel
ou social et organisez-le dans un
musée.Beaucoup disposent de salles
spécialement équipées, dont certaines
sont vraiment spectaculaires. Invitez les
personnes présentes à une visite guidée
et à un repas au milieu des œuvres d'art,
elles s'en souviendront.
Faites original et organisez un
événement dans un château, comme
celui d'Almodóvar del Río (dans la
province de Cordoue). Vous aurez
l'impression d'être dans un conte de
dames et de chevaliers quand vous
grimperez jusqu'aux créneaux pour
contempler les champs du haut de ces
importantes forteresses.
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Vous pouvez aussi pénétrer au cœur de
l'Espagne verte et découvrir les beaux
pazos de Galice. Beaucoup de ces
anciennes maisons seigneuriales disposent
d'une chapelle, elles sont donc le décor
parfait pour un mariage intime et exclusif.
Enfin, les Paradores de Turismo, en plus
d'être des hébergements uniques, sont
l'option idéale pour accueillir des rencontres
d'entreprise ou des fêtes familiales.
Choisissez un palais pour donner une
touche de distinction à n'importe quel
événement. Par exemple, dans la Casa
de Pilatos, à Séville, vos invités pourront
découvrir les secrets des lieux, guidés par un
historien d'art. Vous dînerez ensuite entre
les colonnes de marbre et les bustes des
empereurs romains de la cour principale.

Photo : Turismo Sevilla

DES ESPACES EXCLUSIFS POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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CASA DE PILATOS
SÉVILLE
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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