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INTRODUCTION

L'Espagne a tout ce qu'il faut pour vous 
faire	vivre	vos	plus	belles	vacances.	Climat	
agréable, vie nocturne animée, culture, 
mode	 alternative,	 festivals	 LGBTI+...	 Et	
surtout, c'est un pays gay friendly : en 
2005, nous sommes devenus le quatrième 
pays du monde à approuver le mariage 
entre personnes du même sexe et à auto-
riser	l'adoption	par	un	couple	homosexuel.	
Attention	!	Si	vous	venez,	vous	aurez	peut-
être	envie	de	rester.
Vous	 trouverez	 chez	 nous	 des	 destina-
tions	 LGBTI+	 célèbres	 dans	 le	 monde	
entier.	 Si	 vous	 êtes	 tenté	 par	 l'équation	
soleil+plage+loisirs,	 alors	vous	devez	visi-
ter des villes comme Sitges, Torremoli-
nos ou Benidorm.	Profitez	de	nos	îles	de	
Grande Canarie, Tenerife ou Ibiza.	Si	vous	

êtes plutôt citadin, vous tomberez sous 
le charme de l'ambiance cosmopolite de 
Madrid ou Barcelone	et	de	leurs	quartiers	
gay friendly (Chueca et le Gaixample).	Ré-
galez-vous	 d'une	 offre	 gastronomique	 et	
culturelle passionnante à Saint-Sébastien.	
Partout en Espagne, vous serez chaleureu-
sement	accueilli.
Si vous êtes un passionné de théâtre, de 
musique ou de cinéma, vous aurez l'em-
barras	du	choix.	L'agenda	des	festivals	LG-
BTI+	est	également	très	fourni.	Dansez	et	
amusez-vous	 toute	 la	 journée	 lors	 de	 la	
marche des fiertés de Madrid, au carnaval 
international de Maspalomas, au Circuit 
Festival de Barcelone ou pendant la fête 
de Los Palomos	 de	 Badajoz.	Que	 la	 fête	
continue	!

L'Espagne est un pays ouvert et varié. 

Qu'attendez-vous pour le découvrir ?
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 a PLAGE LOS ALEMANES
ZAHARA DE LOS ATUNES, CADIX

LGBTI+

Profitez	 de	 la	mer,	 du	 sable	 et	 du	 soleil.	
Goûtez les délicieuses spécialités de notre 
gastronomie et admirez notre patrimoine 
historique.	Déconnectez	dans	des	décors	
naturels très variés et appréciez notre cli-
mat	privilégié.	Ce	ne	sont	là	que	quelques	
suggestions	parmi	tout	ce	que	vous	pour-
rez	faire	en	Espagne.
Si vous aimez la plage, la liste est longue : 
elles sont chaudes en Méditerranée, sau-
vages	au	bord	de	la	mer	Cantabrique,	infi-
nies	sur	l'Atlantique.	Urbaines	et	animées,	
ou	pleines	 de	 charme	dans	 les	 petits	vil-
lages	côtiers.	Grandes,	petites,	nudistes…	
Appréciez notre délicieuse gastronomie.	
Des	recettes	les	plus	classiques,	comme	la	
paella,	la	tortilla	de	pommes	de	terre	ou	le	
jambon,	 aux	plats	 les	plus	 innovants	et	 à	
une cuisine avant-gardiste, dans nos res-
taurants	inscrits	au	guide	Michelin.	
Et	 partout	 où	 vous	 irez,	 toujours	 les	 cé-
lèbres tapas, qui accompagnent si bien la 
bière	ou	les	savoureux	vins	espagnols.	

DÉCOUVREZ TOUT  
CE QUE L'ESPAGNE  

PEUT VOUS OFFRIR



 b CHAR DE LA GAY PRIDE
MADRID

Soif de culture ? Plus de 1 500 musées, 
ainsi qu'une architecture millénaire ou 
d'avant-garde	n'attendent	que	vous.	Vous	
trouverez également à chaque pas des 
monuments et des villes classés au patri-
moine de l'humanité et vous aurez l'occa-
sion de découvrir notre caractère ouvert 
et	 nos	 traditions	 grâce	 aux	 nombreuses	
fêtes	populaires.	
Si vous êtes un amoureux de la nature, la 
variété	des	paysages	vous	surprendra.	Des	
kilomètres de côte, d'imposantes mon-
tagnes, de vastes plaines, des forêts en-

chantées…	 Visitez	 des	 espaces	 protégés	
et	marchez	sur	les	très	nombreux	sentiers,	
routes et voies vertes qui sillonnent la géo-
graphie	espagnole.	
Avec tant de choses à faire, il vous faudra 
un	endroit	où	vous	reposer.	Vous	cherchez	
un hôtel urbain avec tous les services ? Un 
gîte rural où déconnecter ? Vous préfé-
rez un appartement avec vue sur la mer ? 
Quels	 que	 soient	 vos	 goûts,	 nous	 avons	
ce	qu'il	vous	faut.	La	variété	des	héberge-
ments	en	Espagne	est	immense.

DESTINATIONS  LGBTI+
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DESTINATIONS 
LGBTI+
De nombreuses villes de référence du 
circuit	 touristique	LGBTI+	se	 trouvent	
en	Espagne.	Venez	 les	découvrir,	elles	
vous	enchanteront...

DESTINATIONS  LGBTI+
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 a PLAZA MAYOR
MADRID

 a HÔTEL DE VILLE DE MADRID
Photo : Turismo Madrid

Vous serez captivé par son climat, son 

offre touristique et son esprit ouvert. 

MADRID :UNE VILLE OUVERTE  
ET	SYMPATHIQUE
Partez	à	la	découverte	de	la	capitale	de	l'Espagne,	une	ville	qui	respire	la	diversité.	Envie	
de	vous	perdre	dans	un	quartier	spécialement	pensé	pour	vous	?	Rendez-vous	à	Chueca	!

 a PALAIS ROYAL
MADRID

LGBTI+



LES INCONTOURNABLES  
DE MADRID

Si vous vous rendez dans la capitale espa-
gnole,	une	série	de	sites	se	doit	de	figurer	
en	bonne	place	dans	votre	album	photo.
Vous pouvez commencer par le Kilo-
mètre 0, sur la mythique place Puerta del 
Sol, où se dressent la statue équestre de 
Charles III et le symbole de la ville, la sta-
tue de l'Ours et de l'Arbousier.	 Non	 loin	 
se trouve la plaza Mayor, au cœur du Ma-
drid des Habsbourg.	Tout	en	déambulant	
sous	 les	arcades,	profitez-en	pour	dégus-
ter une de nos spécialités, le sandwich aux 
calamars.	
Promenez-vous dans le Triangle de l'art, 
l'endroit du monde où se concentre le plus 
grand nombre d'œuvres peintes au mètre 
carré.	Faites	un	voyage	dans	 l'histoire,	du	
Moyen Âge à notre époque, en visitant 
les trois musées madrilènes : le Prado, le 
Thyssen-Bornemisza et le Reina Sofía.	
Imaginez la vie de château au palais royal.	
Circulez	 dans	 ses	 différentes	 pièces	 et	
ses	 jardins	 de	 rêve.	 Rendez-vous	 jusqu'à	
la célèbre Puerta de Alcalá, une des cinq 
portes	 royales	 qui	 permettaient	 autrefois	
d'accéder	à	la	ville.	Tout	près,	se	trouve	le	
parc du Retiro : un des « poumons verts » 
de	Madrid.	 Empruntez	 ses	 allées	 et	 visi-
tez le palais de cristal, promenez-vous en 
barque sur l'étang ou admirez la statue de 
l'Ange déchu, un des rares monuments du 
monde	dédié	au	diable.	

DESTINATIONS  LGBTI+

 ` BÂTIMENT METRÓPOLIS
GRAN VÍA, MADRID 7
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CHUECA : LE QUARTIER LGBTI+  
PAR EXCELLENCE

Promenez-vous	 dans	 le	 quartier	 gay	 de	
Madrid et découvrez des endroits in-
croyables.	Admirez	les	bâtiments	seigneu-
riaux qui contrastent avec l'ambiance mul-
ticulturelle	alentour.	Respirez	l'ambiance	la	
plus	alternative	dans	les	galeries	d'art,	les	
magasins,	les	restaurants	et	en	terrasse.	
L'offre gastronomique de Chueca est in-
finie.	 Il	 vous	 sera	 difficile	 de	 choisir	 un	
restaurant.	 Au	 cœur	 du	 quartier,	 sur	 la	
place de Chueca, ou bien dans ses ruelles, 
vous trouverez des « tascas » madrilènes 
typiques, autant que des adresses plus 
branchées	 et	 avant-gardistes.	 Profitez-en	
pour	vous	mêler	aux	habitants	du	quartier	
et	 participez	 à	 la	 tradition	 populaire	 des	
tapas.	 Regardez	 la	vie	 passer	 assis	 à	 une	
des nombreuses terrasses, parfaites pour 
découvrir	la	gastronomie	madrilène.	
Les marchés transformés en espaces gas-
tronomiques novateurs sont tendance 
dans	 toute	 l'Espagne.	 À	 Chueca,	 vous	
pourrez visiter le marché de San Antón.	
Les	étals	de	vente	traditionnels	y	côtoient	
toute une variété d'établissements où goû-
ter	aux	délices	de	la	cuisine	internationale.	
Si vous préférez, les chefs du restaurant de 
l'étage cuisineront pour vous les produits 
que	vous	aurez	achetés	au	marché.	

 _ PLACE DE CHUECA
MADRID
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 b TAVERNE DANS LE QUARTIER DE CHUECA
RUE TINTOREROS, MADRID 
Photo : Turismo Madrid

Pour découvrir l'essence de Chueca, il fau-
dra	sortir	le	soir	dans	ce	quartier	qui	figure	
parmi	 les	plus	animés	de	la	ville	 la	nuit.	 Il	
y a des bars, des pubs, des cafés et des 
discothèques pour tous les goûts : sirotez 
un	cocktail	sophistiqué	dans	une	ambiance	
calme, prenez un verre à une terrasse ani-
mée	ou	dansez	 jusqu'au	petit	matin	dans	
une	discothèque	branchée.	

Si vous aimez le shopping,	attention	à	votre	
carte	 de	 crédit.	 Dans	 la	 rue	 Fuencarral,	
une des plus commerçantes de Madrid, 
toutes	 les	 marques	 de	 mode	 internatio-
nales	vous	séduiront.	Vous	trouverez	dans	
tout	 le	quartier	des	boutiques	exclusives,	
des	magasins	 alternatifs	 et	 bien	 sûr,	 des	
établissements spécialement pensés pour 
le	public	LGBTI+.	Dans	la	rue	Augusto	Fi-
gueroa, se concentre une des plus belles 
offres	de	Madrid	en	chaussures.	

DESTINATIONS  LGBTI+

9
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 _ MARCHÉ DE LA BOQUERÍA
BARCELONE
Photo : Jan Kranendonk/123rf

 _ BARCELONE 

 _ PLAGE DE LA BARCELONETA
Photo	:	Marco	Rubino/123rf.com

BARCELONE :
UNE VILLE  
COSMOPOLITE 
ET MODERNE
Découvrez son caractère cosmopolite, 
son emplacement privilégié au bord de la 
Méditerranée	et	son	offre	culturelle.	Une	
grande	partie	des	établissements	LGBTI+	
se concentre dans le Gaixample, même si 
la	vie	gay	s'étend	partout	dans	Barcelone.	
En vous mêlant à ses habitants, vous com-
prendrez pourquoi la capitale catalane fut 
pionnière	de	la	lutte	pour	les	droits	du	col-
lectif	LGBTI+.	

LES INCONTOURNABLES  
DE BARCELONE

Vous voulez savoir quoi visiter à Barce-
lone ? Voici quelques endroits à inclure à 
votre	parcours	découverte	de	la	ville.
Pour	admirer	une	vue	magnifique	sur	Bar-
celone, montez dans les tours de la basi-
lique Sagrada Familia.	 Le	 chef-d'œuvre	
d'Antoni Gaudí est une véritable icône de 
la	ville.	Pour	découvrir	de	plus	près	le	génie	
de l'architecte moderniste, vous pouvez vi-
siter la Casa Milá,	sur	le	Paseo	de	Gracia.

10

LGBTI+
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Cette	 artère	 vous	 conduira	 au	 quartier 
Gótico, cœur de la Barcelone romaine et 
médiévale.	Vous	serez	surpris	par	sa	beau-
té	 et	 son	 ambiance	 animée.	 Perdez-vous	
dans	ses	ruelles	et	profitez	de	ses	bars,	res-
taurants	et	magasins	bohèmes.	Découvrez	
pourquoi	le	quartier	voisin	du	Born est si 
à la mode : c'est un plaisir de déambuler 
dans ses rues pavées et de fouiller dans 
les	boutiques	de	mode	vintage, ou encore 
de prendre un verre en terrasse sur une de 
ses	places	pittoresques.

 b CASA BATLLÓ
BARCELONE

Barcelone est aussi un paradis 

gastronomique. Si vous êtes un fin 

gourmet, les marchés couverts sont 

faits pour vous. 

DESTINATIONS  LGBTI+
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 _ QUARTIER GOTHIQUE

BARCELONE

Mêlez-vous	 à	 la	 population,	 prenez	 une	
flûte	de	cava	avec	des	huîtres	en	écoutant	
un concert dans le plus célèbre marché : la 
Boquería,	 sur	 les	Ramblas.	Le	marché de 
Santa Caterina et le grand marché de la 
Llibertat,	dans	le	quartier	de	Gràcia,	sont	
également	 de	 bonnes	 adresses.	 	 Goûtez	
au meilleur de la cuisine méditerranéenne 
dans ses restaurants, dont certains af-
fichent	 une	 étoile	 Michelin.	 Vous	 serez	
conquis par les plats locaux comme l'esca-
livada (des légumes grillés) ou la calçotada, 
(une variété d'oignons grillés), les desserts 
maison comme la crème catalane ou les 
célèbres	 cavas	 (vin	 mousseux).	 Dans	 le	
centre, vous trouverez tout type d'établis-
sements	proposant	une	cuisine	internatio-
nale,	végétarienne,	créative	ou	fusion.	
Vous aimez les musées ? Découvrez la 
collection	 d'art	 roman	 du	 Musée natio-
nal d'art de Catalogne (MNAC), dans 
l'imposant	 palais	 national	 de	 Montjuic.	
Au Musée d'art contemporain de Bar-
celone (MACBA) vous pourrez contem-
pler	des	œuvres	de	 la	seconde	moitié	du	 
XXe	siècle.	Le	musée Picasso réunit quant 
à	 lui	 la	 plus	 grande	 collection	 au	monde	
d'œuvres	de	l'artiste.

LGBTI+
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MUSÉE NATIONAL D’ART DE CATALOGNE (MNAC) 
BARCELONE

GAIXAMPLE : UN EXEMPLE  
DE DIVERSITÉ

Le	quartier	gay	de	Barcelone	est	surnom-
mé	Gaixample.	Vous	y	trouverez	un	grand	
nombre d'établissements s'adressant au 
collectif	 LGBTI+.	 Vous	 trouverez	 à	 coup	
sûr l'endroit parfait où boire un café, ache-
ter un livre, siroter un cocktail ou faire du 
shopping.

Vous trouverez de nombreuses adresses 
animées entre les rues de Balmes et Ca-
làbria, Gran Vía de les Corts Catalanes et 
Provença.	Envie	de	boire	un	verre	dans	un	
bar ou sur la terrasse d'un hôtel avec vue 
sur la ville ? 
Vous pourrez aussi danser dans une des 
discothèques	à	la	mode	de	la	ville.	La	plu-
part proposent plusieurs ambiances, pour 
les amateurs de musique électronique ou 
pour ceux qui préfèrent bouger au rythme 
des	classiques	de	la	musique	disco.	

DESTINATIONS  LGBTI+
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LA RAMBLA 
BARCELONE

Et bien sûr, ici aussi vous pourrez faire  
du shopping.	 Les	 rues	 regorgent	 de	ma-
gasins de vêtements, de galeries d'art, 
de	 caves	 à	 vin	 et	 de	 boutiques	 en	 tous	
genres.	Si	vous	cherchez	des	enseignes	de	
haute couture et des marques espagnoles 

de luxe, allez faire un tour sur la rambla 
de Catalunya, une belle promenade arbo-
rée.	 Le	marché du Ninot est un marché 
traditionnel	dont	les	nombreux	étals	variés	
proposent toute sorte de produits, de la 
nourriture	à	la	lingerie.	

14

LGBTI+
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BENIDORM : 
LE DIVERTISSEMENT  
AU BORD DE LA  
MÉDITERRANÉE
Benidorm vous ravira avec ses kilomètres de 
plages, sa gastronomie méditerranéenne et son 
offre culturelle et de loisirs LGBTI+. Grâce à son 
microclimat, avec une température moyenne de 
19 degrés, vous pourrez profiter de la ville toute 
l'année.

PLAGE DE PONIENTE 
ALICANTE



LGBTI+LGBTI+
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BALCON DE LA MÉDITERRANÉE DE BENIDORM

LES INCONTOURNABLES  
DE BENIDORM

Vous voulez savoir quoi faire à Benidorm ? 
Voici	quelques	propositions.

Promenez-vous le long de la plage de Po-
niente,	 la	 plus	 étendue	 de	 la	 ville.	 Cette	
plage	urbaine	offre	tout	type	de	services.	
La plage de Levante	est	la	plus	fréquentée.	
Vous pourrez manger une glace, déguster 
une paella ou prendre un verre en regar-
dant	 la	 mer,	 sur	 sa	 promenade	 maritime	
très	animée.	

Si vous êtes amoureux de la nature, visitez 
le parc naturel de la Sierra Helada.	Vous	y	
trouverez de beaux circuits où faire de la 
randonnée	et	des	falaises	vertigineuses	à	
couper	le	souffle.	Vous	êtes	l'ami	des	ani-
maux ? Vous pourrez en voir plein, ainsi 
qu'un	échantillon	varié	de	plantes,	à	Terra 
Natura.
Dans	un	autre	genre,	ce	parc	d'attractions	
à thème fera monter votre taux d'adré-
naline : Terra Mítica propose un voyage 
dans l'histoire de la Grèce, de l'Égypte et 
de Rome, agrémenté de spectacles et de 
manèges.
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Si vous êtes fan de shopping, vous allez vous 
amuser.	 La	 zone	 commerçante,	 presque	 en-
tièrement	réservée	aux	piétons,	va	de	 la	place 
Triangular à l'avenue de Los Almendros.	Visi-
tez les nombreux outlets proposant de grandes 
marques	 et	 des	 créateurs	 internationaux,	 ou	
promenez-vous dans l’un de ses marchés en 
plein	air	souvent	bondés.

CENTRE HISTORIQUE : LA ZONE  
LA PLUS AMUSANTE DE LA VILLE

Il est très facile de bien manger à Be-
nidorm.	Les	arrocerías	sont	typiques	(vous	
pourrez y déguster plats de riz et paellas), 
tout comme les restaurants spécialisés en 
poissons	et	fruits	de	mer.	Si	vous	préférez	
la	 cuisine	 internationale,	 vous	 trouverez	
une grande variété d'établissements ser-
vant	des	plats	du	monde	entier.	Pour	un	
repas plus décontracté, rendez-vous dans 
la « ruelle des tapas », qui va de la place de 
la Constitución à la rue Santo Domingo.
À	 la	 tombée	 de	 la	 nuit, les néons sont 
aveuglants.	 À	 Benidorm,	 vous	 trouverez	
des	 pubs	 et	 des	 bars	 LGBTI+	 pour	 tous	
les	 goûts.	 Profitez	 des	 spectacles	 et	 per-
formances des drag queens du moment, ou 
dansez	jusqu'au	petit	matin	dans	une	des	
fêtes	organisées	en	bordure	de	plage.	

Benidorm dispose d'un très grand 

nombre d'établissements destinés au 

public LGBTI+. La plupart se trouve 

dans la vieille ville.

 a PLAGE DE LEVANTE 
ALICANTE
Photo	:	Yulia	Belousova/123rf.com

PAELLA 
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SITGES :DE MERVEILLEUSES PLAGES 
À	20	MINUTES	DE	BARCELONE
Si	vous	vous	rendez	à	Barcelone,	réservez	quelques	jours	pour	profiter	de	Sitges.	Ses	
rues	pittoresques	et	ses	plages,	ainsi	qu'une	offre	variée	pour	le	public	LGBTI+,	en	font	
l'endroit	idéal	à	visiter	en	marge	de	la	capitale	catalane.	Vous	trouverez	dans	ce	petit	
village	côtier	des	musées,	des	restaurants,	des	discothèques,	des	magasins	et	de	lon-
gues	promenades.	À	découvrir	!

LGBTI+
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PLAGE DU MUERTO  
SITGES
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LES INCONTOURNABLES DE SITGES

Plusieurs musées de Sitges méritent une 
visite.	 Au	musée romantique, vous dé-
couvrirez l'architecture d'une maison ty-
piquement méditerranéenne organisée 
autour	 de	 son	 patio	 central.	 Si	 vous	 ai-
mez la peinture, visitez la maison-atelier 
du	 peintre	 et	 écrivain	 Santiago	 Rusiñol,	
qui accueille le musée Cau Ferrat.	Vous	
pourrez y voir des œuvres du Greco, de 
Zuloaga	et	de	Picasso.	

Vous	êtes	fan	de	films	angoissants	?	Alors	
il faudra vous rendre à Sitges au moment 
du	 Festival	 international	 de	 cinéma	 de	
Catalogne.	 Plus	 connu	 sous	 le	 nom	 de	
Festival	 de	 Sitges,	 vous	 allez	 adorer	 cet	
événement spécialisé en cinéma de ter-
reur	 et	 fantastique.	 Pendant	 dix	 jours,	
vous	pourrez	voir	des	films	et	participer	à	
d'autres	activités.	

DESTINATIONS  LGBTI+

CENTRE HISTORIQUE DE SITGES
BARCELONE
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VILLE OUVERTE ET PITTORESQUE

Les rues de Sitges regorgent d'adresses 
destinées	 au	 collectif	 LGBTI+.	 Vous	
pourrez aussi vous baigner sur des 
plages à l'ambiance gay, comme celle 
de	la	Bassa	Rodona.
Comme à Barcelone, vous pourrez sa-
vourer une gastronomie très cosmopo-
lite dans un grand nombre de restau-
rants	servant	une	cuisine	internationale.	
Et si vous souhaitez goûter les spécia-
lités catalanes et d'autres régions d'Es-
pagne,	vous	 aurez	 également	 le	 choix.	
Il faudra absolument goûter les spéciali-
tés	de	riz	et	les	poissons	du	coin	!	
Les soirées de Sitges ont également 
beaucoup	 à	 offrir.	 Il	 sera	 facile	 de	
trouver un bar, un pub ou une disco-
thèque où s'amuser et faire des ren-
contres.	 De	 nombreux	 établissements	
se concentrent dans les rues Bonaire 
et Bonaventura.	 Vous	 pouvez	 égale-
ment prendre un verre en terrasse sur 
la	promenade	maritime	caressée	par	la	
brise	marine.
Vous adorerez faire du shopping à 
Sitges.	 Si	 vous	 êtes	 fan	 de	 mode,	 les	
rues de Sant Francesc, Parellades, 
Major et Jesús regorgent de magasins 
de grands couturiers et d'autres com-
merces populaires aux prix plus abor-
dables.	 Sitges	 compte	 également	 plu-
sieurs	belles	librairies	très	accueillantes.	
Vous pouvez y passer un agréable mo-
ment	et	repartir	avec	un	bon	livre	à	lire	
sur	la	plage.

 _ MUSÉE DE SITGES. PALAIS MARICEL 
BARCELONE

LGBTI+



TORREMOLINOS :LA COSTA DEL SOL 
LA PLUS GAY FRIENDLY

Depuis le boom	touristique	des	années	60,	Torremolinos	a	toujours	été	une	ville	ouverte	
et	cosmopolite.	Son	calendrier	regorge	d'événements	LGBTI+,	surtout	en	été.

LES INCONTOURNABLES  
DE TORREMOLINOS

Si	vous	vous	rendez	sur	la	plage	du	Bajon-
dillo, observez la tour Pimentel, entre la 
rue	San	Miguel	et	 la	rue	Cuesta	del	Tajo.	
Elle s'appelait autrefois Torre de los Mo-
linos et c'est elle qui a donné son nom à 
la	ville.	Tout	près	de	cette	même	plage,	se	
trouve la casa de los Navajas.	 Elle	 vous	
surprendra.	C'est	un	beau	palais	de	 style	
néo-mudéjar.	Consultez	la	programmation	
et	 assistez	 aux	 expositions,	 concerts	 ou	
pièces	de	théâtre	qui	y	sont	organisés.
Quand	vous	en	aurez	assez	de	l'animation	
de	 la	promenade	maritime,	éloignez-vous	
de	 l'agitation	touristique	en	vous	rendant	
dans le Calvario,	un	des	quartiers	les	plus	
typiques	 de	 Torremolinos.	 Vous	 pourrez	
prendre un verre et vous mêler aux habi-
tants	dans	une	de	ses	tascas.	La	place Blas 
Infante et la fontaine des Manantiales ne 
vous	laisseront	pas	indifférent.

 a PLAGE DE TORREMOLINOS 
MALAGA

Vous allez beaucoup vous 

amuser à Torremolinos, mais 

vous aurez certainement 

encore un peu de temps  

pour faire du tourisme.  

Voici quelques idées.
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LA NOGALERA, UN QUARTIER ANIMÉ

La	place	de	la	zone	résidentielle	La Noga-
lera	est	l'épicentre	du	tourisme	LGBTI+	de	
Torremolinos.	Vous	 trouverez	 par	 ailleurs	
plusieurs	commerces	destinés	au	collectif.	
Prenez	un	verre	en	 terrasse.	La Carihue-
la et Los Álamos ont également plusieurs 
établissements,	 animés	 de	 jour	 comme	 
de	nuit.	
Pour déguster des plats de la région, pre-
nez des tapas à La Carihuela : c'est une des 
meilleures	zones	gastronomiques.	Goûtez	
le pescaíto frito	 (de	 petits	 poissons	 frits)	 
et les espetos (des sardines piquées sur un 
bâton	et	cuites	sur	les	braises).	Vous	vou-
lez vous faire plaisir ? Réservez donc une 
table	 dans	 un	 restaurant	 d'auteur.	 Vous	
pouvez aussi manger des tapas dans les 
bars	traditionnels	du	quartier	du	Calvario.	
Vous	ne	serez	pas	déçu	!

Le soir, l'ambiance se concentre sur la 
place de la Nogalera.	 Faites	 un	 tour	 sur	
cette	 place	 piétonne,	 vous	 trouverez	
certainement un endroit qui vous plaira 
où	 vous	 asseoir	 boire	 un	 verre.	 Les	 rues	
adjacentes	ont	également	une	vaste	offre	
commerciale, gastronomique et de loisirs  
à	proposer.
Si vous voulez faire du shopping, ren-
dez-vous dans la rue San Miguel, l'axe 
principal	de	la	zone	commerçante.	Les	ma-
gasins	 spécialisés	 en	 artisanat	 y	 côtoient	
les grandes enseignes de mode et de 
chaussures,	les	bijouteries	et	les	boutiques	
de	 souvenirs.	 Les	 ruelles	 qui	 partent	 de	
l'avenue Carlota Alessandri sont pleines 
de	commerces	traditionnels.

LGBTI+

Vous pouvez déjeuner ou dîner 

au restaurant, ou sortir le soir 

dans les bars et beach-clubs. 

ESPETOS
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SAINT-SÉBASTIEN :
CULTURE ET  
GASTRONOMIE AU 
BORD DE LA MER
Ici, vous trouverez mille raisons de rester : sa 
beauté naturelle, l'amabilité de ses habitants, son 
offre	 gastronomique	 savoureuse	 et	 son	 agenda	
culturel	 très	 fourni.	 Si	 vous	 ajoutez	 à	 tout	 cela	 
le	 choix	 de	 la	 ville	 pour	 le	 respect	 et	 l'égalité...	
qu'attendez-vous	pour	la	visiter	?	

DESTINATIONS  LGBTI+



 

LES INCONTOURNABLES DE SAINT-SÉBASTIEN

Vous voulez connaître « les classiques » du 
tourisme	de	cette	magnifique	ville	?	Alors	
venez admirer la grandeur de la cathédrale 
Buen Pastor.	 On	 aperçoit	 sa	 tour	 poin-
tue	depuis	 toute	 la	ville	 !	La	plus	grande	
construction	religieuse	de	la	ville	vous	lais-
sera	sans	voix.	Juste	à	côté,	vous	pourrez	
visiter le centre culturel Koldo Mitxelena 
et	le	bâtiment	de	Correos.	
Le Peine del Viento est une autre des 
icônes	donostiennes.	Vous	le	trouverez	au	
bout de la plage d'Ondarreta, aux pieds du 
mont	Igueldo.	Restez	un	moment	observer	
les vagues se briser sur une des œuvres  
les plus célèbres du grand sculpteur Eduar-
do	Chillida.

Passez de l'art moderne à l'art classique, 
avec la visite de la basilique Santa María 
del Coro.	 Découvrez	 son	 mélange	 de	
styles.	Baroque	à	 l'origine,	elle	a	des	élé-
ments gothiques, churrigueresques et 
néo-classiques, en plus de posséder un 
beau	portique	plateresque.
En septembre, si vous réservez à temps, 
vous pourrez assister au Festival inter-
national de cinéma de Saint-Sébastien.	 
À	 cette	 période	 de	 l'année,	 vous	 pour-
rez voir se promener en ville des têtes 
connues du monde du cinéma espagnol et 
international.

CULTURE EN ESPAGNE
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PLAGE DE LA CONCHA  
SAINT-SÉBASTIEN,	GUIPÚZCOA

LGBTI+
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Le nord de l'Espagne en général et Saint- 
Sébastien	 en	 particulier,	 sont	 célèbres	 pour	
leur gastronomie.	 Vous	 avez	 le	 choix	 entre	
des	 plats	 traditionnels	 ou	 des	 pintxos, assis 
ou debout, dans un endroit luxueux ou dans 
la	plus	populaire	des	 tascas.	Vous	mangerez	
toujours	très	bien.	Envie	de	vous	plaire	plai-
sir ? Réservez une table dans un restaurant 
étoilé	du	guide	Michelin.

UNE VILLE TRÈS ANIMÉE

Vous	trouverez	des	adresses	LGBTI+	un	peu	
partout	dans	Saint-Sébastien,	de	la	vieille ville 
au	quartier	d'Amara.
Pour	sortir	en	journée	ou	en	soirée,	vous	avez	
le choix entre trois zones, chacune d'elle forte 
de	sa	propre	identité.	La	vieille ville est l'une 
des	zones	les	plus	fréquentées.	Vous	y	trouve-
rez	des	bars	de	tout	type.	Los	établissements	
les	plus	modernes	vous	attendent	dans	la	rue 
Reyes Católicos.	Vous	avez	besoin	d'un	peu	
de calme ? Rendez-vous dans les bars éparpil-
lés	dans	le	quartier	surfeur	de	Gros.
Si vous souhaitez faire des achats, vous avez 
l'embarras	 du	 choix.	 Constatez	 comment	 le	
commerce	le	plus	traditionnel	et	les	boutiques	
d'auteurs	 cohabitent.	 Pour	 renouveler	 votre	
garde-robe, vous trouverez dans le centre les 
plus	 grandes	 marques	 internationales	 ainsi	
que	 des	 petits	 commerces	 de	 qualité.	Dans	
le	quartier	de	Gros,	les	galeries	d'art	et	d'an-
tiquités	alternent	avec	les	boutiques	de	mon-
tagne	et	de	surf.

 a PINTXOS

 a EL PEINE DEL VIENTO 
SAINT-SÉBASTIEN,	GUIPÚZCOA

DESTINATIONS  LGBTI+
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IBIZA :L'ÎLE  
QUI	VIT	LA	NUIT
Vous avez certainement entendu parler de 
l'ambiance	festive	et	cosmopolite	de	cette	
île	de	l'archipel	des	Baléares.	Mais	Ibiza	ne	
se réduit pas à la fête : laissez-vous séduire 
par ses villages, ses habitants, ses plages et 
ses	paysages	fabuleux.	L'offre	culturelle	de	
l'île	 n'est	 pas	 en	 reste.	 En	outre,	 de	nom-
breuses	propositions	pour	le	collectif	LGB-
TI+	vous	attendent.	

LES INCONTOURNABLES D'IBIZA

Longez la côte	 d'Ibiza.	 Elle	 est	 ponctuée	
de	plages	et	de	superbes	criques.	Grandes,	
petites,	 cachées,	 urbaines,	 calmes,	 très	
fréquentées…	 Vous	 aurez	 l'embarras	 du	
choix.	 La	 plage	 nudiste	 d'Es Cavallet est 
fréquentée	par	le	collectif	LGBTI+.
Au nord de l'île, visitez la grotte de Can 
Marçà.	Elle	est	camouflée	dans	une	falaise	
du	Port	de	Sant	Miquel.	Cette	impression-
nante	grotte	de	plus	de	cent	mille	ans	vous	
surprendra.	
Visitez Dalt Vila, la vieille ville d'Ibiza, clas-
sée	au	patrimoine	mondial	par	l'UNESCO.	
Parcourez ses remparts Renaissance et 

empruntez	ses	rues	pavées	pour	atteindre	
le	 sommet,	 où	vous	 attend	 la	cathédrale 
d'origine	gothique.	Ses	chapelles	de	style	
baroque	 contiennent	 de	 nombreuses	
œuvres	 d'art.	 La	 vue	 est	 spectaculaire.	
L'Almudaina et le château, avec son tron-
çon de forteresse arabe au milieu des dé-
pendances intérieures du rez-de-chaus-
sée,	vous	étonneront.
Vous voulez en savoir davantage sur l'his-
toire d'Ibiza ? Rendez-vous au musée ar-
chéologique d'Ibiza et Formentera.	 Un	
parcours qui commence avec les pre-
mières	populations	et	qui	se	termine	par	la	
conquête catalane du XIIIe	siècle.	

LGBTI+
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UNE OFFRE DE LOISIRS COMPLÈTE 

À	Ibiza,	vous	mangerez bien où que vous 
alliez.	Dégustez	 les	plats	 typiques	de	 l'île	
ou goûtez tout type de cuisine espagnole 
et	 internationale.	 Les	 terrasses du port 
constituent	 une	 des	 zones	 les	 plus	 ani-
mées	 où	 dîner.	 Vous	 trouverez	 des	 en-
droits agréables et plus calmes dans les 
villages	de	l'intérieur.
Buvez un cocktail en regardant le coucher 
du soleil aux terrasses chill out des criques 
de	 San	 Antonio.	 Ou	 dansez	 sous	 le	 ciel	
étoilé des nuits d'été dans les discothèques 
de l'île animées par des DJ mondialement 
célèbres.		Vous	recherchez	quelque	chose	
de	différent	?	Prenez	un	verre	sur	le	port 
d'Ibiza, dans les anciennes maisons de pê-
cheurs	transformées	en	bars.	La	plage d'en 
Bossa concentre également des beach 
bars,	des	clubs	et	des	discothèques.

DESTINATIONS  LGBTI+
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Envie de faire du shopping	 après	 une	 jour-
née de plage ? Rien de plus simple à Ibiza : 
les	 magasins	 sont	 ouverts	 jusqu'à	 minuit.	 La	
plupart des commerces se trouvent à San An-
tonio, Santa Eulalia et Ibiza.	 Sur	 le	port, les 
boutiques	de	mode	extravagantes	côtoient	les	
bijouteries	 et	 les	magasins	 de	musique.	Visi-
tez des marchés hippies : notamment ceux d'Es 
Canar (le mercredi) ou de Las Dalias (les lundi, 
mardi	et	samedi).	

DALT VILA ET CHÂTEAU DE L’ALMUDAINA 
IBIZA

LGBTI+
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PLAGE D’AMADORES 
GRANDE CANARIE

GRANDE CANARIE ET TENERIFE

Connaissez-vous le secret des îles Canaries ? La température (entre 18 et 25 degrés toute 
l'année)	permet	de	profiter	du	soleil	et	des	plages	en	toute	saison.	Grande	Canarie	et	Te-
nerife	soignent	tout	particulièrement	le	tourisme	LGBTI+.

LES INCONTOURNABLES DES ÎLES

Les plages sont sans aucun doute le grand 
atout	des	Canaries.	Venez	en	profiter.	Sur	
l'île de Grande Canarie comme à Tenerife, 
la	liste	est	longue.	Beaucoup	sont	fréquen-
tées par le public gay : notamment Maspa-
lomas et la plage del Inglés sur la Grande 
Canarie, et La Tejita	à	Tenerife.

Vous remarquerez les colonnes en forme 
de palmiers de l'intérieur gothique de la 
cathédrale de Las Palmas de Gran Cana-
ria.	 Après	 la	 visite	 de	 la	 cathédrale,	 l'île	
vous donne le choix entre plusieurs mu-
sées.	Le	musée Canario, situé au cœur du 
quartier	 historique	 de	 La	 Vegueta,	 invite	
à	voyager	dans	 l'histoire	des	 îles.	 Le	mu-
sée Néstor expose l'œuvre de ce peintre 
symboliste.	Vous	aimez	l'art	moderne	?	Le	
Centre atlantique d'art moderne (CAAM) 
va	vous	plaire.	

Il y a plein de choses à faire sur 

les deux îles, en plus de bronzer 

au soleil. 

DESTINATIONS  LGBTI+



Si vous vous rendez à Tenerife, il faudra 
obligatoirement visiter le parc national du 
Teide.	 Classé	 au	 patrimoine	mondial	 de	
l'humanité par l'UNESCO, il vous laissera 
bouche	bée.	Admirez	des	paysages	d'une	
autre planète, promenez-vous sur la lave 
volcanique et respirez l'air du plus haut 
pic	d'Espagne.	
L'île	cache	un	autre	 joyau	du	patrimoine	
de l'humanité : San Cristóbal de la La-
guna.	Les	 rues	de	cette	pittoresque	ville	
des Canaries vous transporteront dans le 
passé.	 Son	 tracé	 colonial	 caractéristique	
abrite une imposante cathédrale et de 
nombreuses demeures seigneuriales des 
XVIIe et XVIIIe	siècles.	
Le musée de la nature et de l'homme, à 
Santa	Cruz	 de	Tenerife,	 contient	 la	 plus	
belle	 collection	 consacrée	 à	 la	 culture	
« guanche », le peuple aborigène qui ha-
bitait l'île avant l'arrivée des premiers ex-
plorateurs	européens.	

LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS

Sur	les	deux	îles,	l'offre	touristique	est	im-
mense.	Vous	constaterez	par	ailleurs	que	
de nombreux établissements soignent 
particulièrement	le	collectif	LGBTI+.	

PARC NATIONAL DU TEIDE 
TENERIFE

Il est facile de bien manger sur les deux 
îles.	 Savourez	 des	 papas arrugás con mojo 
(des pommes de terre servies avec une 
sauce) et un délicieux poisson à l'une des 
nombreuses tables servant des plats ty-
piques.	Vous	pouvez	aussi	choisir	des	éta-
blissements	internationaux.	
Une	grande	partie	des	loisirs	se	concentre	
autour	 des	 plages.	 La	 plus	 belle	 offre	 de	
bars, restaurants et discothèques de 
Grande	Canarie	vous	 attend	 sur	 la	plage 
del Inglés et à Maspalomas.	 À	 Tenerife,	
rendez-vous à Santa Cruz ou sur la plage 
de las Américas.
L'offre	shopping	est	aussi	très	variée.	Vous	
aurez	 le	 choix	 entre	 des	 boutiques	 de	
grandes	 marques	 internationales	 et	 des	
petits	 commerces	 d'artisanat.	 Que	 vous	
recherchiez les dernières tendances mode, 
des	articles	de	sport,	des	cosmétiques	ou	
des	accessoires	nautiques.	
Sur la Grande Canarie, vous pouvez faire 
vos	achats	dans	les	zones	touristiques	du	
sud	 ou	 dans	 la	 capitale.	 Quelques-unes	
des	plus	belles	boutiques	se	trouvent	dans	
la rue historique de Triana et les voies 
adjacentes.	À	Tenerife,	 le	 choix	 est	vaste	
à Puerto de la Cruz, Santa Cruz ou San 
Cristóbal de La Laguna.

LGBTI+
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 b FÊTE DE LA GAY PRIDE 
MADRID

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS LGBTI+
Si vous venez en Espagne, vous pourrez célébrer la Gay Pride comme il se doit dans 
plusieurs	villes.	Mais	le	calendrier	LGBTI+	ne	s'arrête	pas	là.	Prenez	note	des	plus	grands	
festivals.	

3131

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS LGBTI+	
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MADRID ORGULLO 
(MADO)
La Gay Pride de Madrid est mondiale-
ment	célèbre.	Surtout	depuis	que	la	ville	a	 
gagné le prix de World Pride City	en	2017.	
Pendant	plusieurs	jours,	la	ville	se	remplit	
de drapeaux arc-en-ciel et de nombreuses 
festivités	ont	lieu	à	Chueca	et	dans	d'autres	
endroits	 de	 la	 capitale.	 Le	 choix	 sera	 
difficile	!

Dansez	sur	des	rythmes	latinos,	pop	ou	rock	 
sur	différentes	scènes,	assistez	à	un	spec-
tacle	de	 cabaret,	 participez	 à	une	 course	
sur talons hauts ou au Gala Mr. Gay Pride.	
Au	 milieu	 de	 tous	 ces	 divertissements,	
les	 revendications	 ne	 sont	 pas	 absentes	
du	 MADO.	 Vous	 pourrez	 assister	 à	 des	 
débats et conférences	et	bien	sûr,	partici-
per à la grande manifestation qui reven-
dique	chaque	année	les	droits	du	collectif	
LGBTI+.

 a GAY PRIDE PRÈS DE LA PORTE D’ALCALÁ
MADRID

LGBTI+
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PRIDE BARCELONA
Barcelone accueille chaque été la princi-
pale Gay Pride méditerranéenne.	Vous	ré-
aliserez la force de son engagement social, 
avec	chaque	défilé	dédié	à	une	thématique	
spécifique.	 Les	 activités	 sont	 organisées	
sur la place España, le moll de la fusta, et 
dans le Gaixample.	
Vous	 pourrez	 participer	 aux	 fêtes	 de	 la	
mousse, à un rallye solidaire ou à diverses 
compétitions	sportives.	Le	gala	Miss Drag 
Queen	 vous	 étonnera.	 Les	 enfants	 ont	
aussi leur place dans la Gay Pride barce-
lonaise : Pride Kids	propose	des	activités	
ludiques	pour	les	plus	jeunes.

CIRCUIT FESTIVAL  
ET GIRLIE CIRCUIT  
BARCELONA
Deux semaines de fête ne vous font pas 
peur ? Visitez Barcelone en août et par-
ticipez	 à	 ce	 grand	 festival.	 Rendez-vous	
aux célèbres fêtes à la piscine, dansez sur 
la musique des DJ du moment et amu-
sez-vous à la grande fête du parc aqua-
tique Illa Fantasía.	 Le	 festival	 propose	
également des activités culturelles et 
sportives ainsi que des conférences sur le 
thème	LGBTI+.

GAY PRIDE SITGES
Photo	:	LAKOV/123rf.com

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS LGBTI+
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GAY PRIDE  
DE BENIDORM
En septembre, Benidorm Pride clôt le 
calendrier	des	Gay	Prides.	Ce	resort tou-
ristique géant	 ne	 dort	 jamais.	 Participez	
à une semaine de festivités qui culmine 
avec la marche des fiertés.	 La	vieille	ville	
est	l'épicentre	du	festival,	vous	y	trouverez	
de	très	nombreuses	adresses	LGBTI+.	

MASPALOMAS GAY PRIDE
Les habitants des Canaries disent que leur 
Gay	Pride	est	incomparable.	En	mai,	venez	
voir	vous-même.	Le	sud	de	l'île	de	Grande 
Canarie se pare des couleurs de l'arc-en-
ciel	 et	 la	 musique	 ne	 s'arrête	 jamais.	 Le	
centre commercial Yumbo Centrum est le 
siège	 officiel	 de	 l'événement	 le	 plus	 fré-
quenté	de	l'île	de	Grande	Canarie.	Exposi-
tions,	défilés,	excursions,	fêtes	et	concerts	
n'attendent	que	vous.

RÉSERVE NATURELLE DES DUNES DE MASPALOMAS
LAS PALMAS

LGBTI+
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LOS PALOMOS 
La Gay Pride d'Estrémadure a lieu à Ba-
dajoz.	 Ce	 jeune	 festival	 LGBTI+	 propose	
un agenda passionnant de concerts, pro-
jections	 de	 films	 et	 expositions	 entre	 
la alcazaba, la plaza Alta et le Puerta de 
Palmas,	en	centre-ville.

GALA DRAG QUEEN  
DES CARNAVALS DE 
GRANDE CANARIE
Connaissez-vous les carnavals espagnols ? 
Ils vous surprendront, notamment ceux 
des	îles	Canaries.	Les	défilés	sont	specta-
culaires et les costumes originaux et cha-
toyants.	Vivez	une	débauche	de	musique,	
de couleur et d'énergie lors du Gala Drag 
Queen, un des événements les plus popu-
laires du carnaval de Las Palmas de Grande 
Canarie.	

FESTIVALS DE MUSIQUE
Si	vous	êtes	un	fan	de	musique,	jetez	un	œil	au	
calendrier	des	festivals.	L'été	espagnol	en	re-
gorge : Arenal Sound à Castellón, BBK Live à 
Bilbao, FIB à Benicàssim, Sonar	à	Barcelone…

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS LGBTI+
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