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INTRODUCTION

Découvrez le plaisir de faire du shopping en Espagne. De belles villes, un
climat privilégié et une gastronomie
alléchante s'allient pour vous faire vivre
une expérience inoubliable.
L'offre est vaste et attrayante. Si vous aimez la mode, vous serez au paradis. Vous
trouverez votre bonheur, quel que soit
votre style. Découvrez les couturiers
espagnols qui brillent sur les podiums
internationaux et habillent les stars du
monde entier. Admirez la créativité sans
limites des créateurs et succombez aux
marques made in Spain.

Vous trouverez de tout en vous promenant dans nos villes, enseignes de luxe
ou créations uniques d'artisans locaux.
Faites-le comme bon vous semble, visitez de petits ateliers, fouillez sur les
marchés vintage ou déambulez dans de
grands centres commerciaux. Et à tout
moment, dégustez le meilleur de notre
terroir : savourez l'Espagne à travers
ses délicieux produits gourmets.
Les avantages d'effectuer ses achats en
Espagne vont au-delà de la variété des
produits. Bénéficiez du tax free et profitez de réductions pendant les très intéressantes périodes de soldes.
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MODE ET DESIGN
Vous êtes à l'endroit rêvé pour renouveler votre garde-robe et trouver vos
accessoires préférés. Vous trouverez
en Espagne les plus grandes marques
internationales, de grandes franchises
et de prestigieuses boutiques de luxe
telles que Gucci, Hermès, Ralph Lauren, Chanel ou Dior.
Ces dernières années, les plus célèbres
enseignes internationales ont renforcé
leur implantation dans notre pays en
ouvrant de nouveaux magasins en ville
et dans les centres commerciaux des
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principales agglomérations espagnoles.
Vous serez surpris par la variété des
propositions.
Les marques espagnoles sont synonymes
de talent, de style et de qualité. Découvrez le design et la mode nationale grâce
à nos prestigieux créateurs. Les modèles
d'un pionnier comme Cristóbal Balenciaga, un des plus célèbres couturiers de
notre pays, sont toujours tendance. Laissez-vous tenter par les collections et les
parfums de Paco Rabanne, le couturier
aux inoubliables robes métallisées.

MODE ET DESIGN

Les magiciens du fil et des aiguilles qui
ont fait de l'Espagne une référence dans
le monde de la mode sont nombreux :
on y trouve Adolfo Domínguez, célèbre pour avoir déclaré que « les rides
sont belles », Jesús del Pozo, Pedro del
Hierro, Roberto Verino ou encore Purificación García. Notre pays encourage
également certaines propositions singulières aux couleurs vives, notamment celles d'Ágatha Ruiz de la Prada, qui crée
des vêtements et des accessoires, mais
aussi des articles de papeterie et pour
la maison. Ou encore la marque Custo
Barcelona, qui fait preuve quant à elle
d'un esprit jeune et décontracté. Si vous
êtes à la recherche de sacs et de vête
ments aux lignes et aux imprimés frais
et exclusifs, María et Uxía Domínguez
vous séduiront avec les vitrines de leurs
magasins Bimba y Lola.
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La mode espagnole se distingue
aussi par les collections de bijoux de
célèbres marques telles que Suarez,
Tous ou Unode50. Des pièces
exclusives, élégantes et de qualité
qui mettront en valeur les plus
beaux modèles de votre garde-robe.

La créativité est en ébullition constante.
La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid est une des principales vitrines pour
les nouveaux talents, qui étonnent chaque année avec leurs idées intrépides et
avant-gardistes. Palomo Spain est marqueur de tendance avec ses créations
originales pour les hommes, tandis que
de jeunes créateurs surprennent avec
les collections de leurs nouvelles marques comme Ailanto, Alvarno ou The
2nd Skin Co. La mode s'écrit aussi au
féminin, avec les enseignes d'Ana Locking, María Escoté ou Pepa Salazar.
Vous recherchez des modèles actuels
et accessibles à votre porte-monnaie ?
Dans les principales rues et centres
commerciaux du pays, vous trouverez
des établissements de marques espagnoles célèbres dans le monde entier,
comme Zara, Mango, Bershka ou Massimo Dutti.
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GRAN VÍA
MADRID
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aa MADRID

OÙ FAIRE DU SHOPPING
MADRID
La capitale espagnole est une ville moderne et accueillante, avec des milliers
d'alternatives à vous offrir. Sans quitter
le centre, vous avez le choix entre plusieurs zones commerçantes à la personnalité affirmée. Parcourez la Gran Vía,
l'artère la plus animée de la ville, avec ses
immeubles imposants dont beaucoup
ont été transformés en grands magasins
de mode ou en bijouteries. Oubliez les
voitures et promenez-vous dans la rue
Preciados, réservée aux piétons, et trouvez, dans de petites boutiques spécialisées, entre la Puerta del Sol et la plaza
Mayor, les articles les plus typiques et de
l'artisanat : éventails, chapeaux, guitares
ou encore robes de flamenco.
Les passionnés de foot trouveront aussi
leur bonheur dans les boutiques du Real
Madrid et de l'Atlético de Madrid situées
en centre-ville et dans les stades respectifs des deux clubs. Vous y trouverez tout
type de tenues sportives et accessoires
pour les supporters de l'équipe blanche
et de l'équipe rouge et blanche.
6

Photo : Madrid Destino

MODE ET DESIGN

aa MILLA DE ORO DE MADRID

Dans le quartier de Las Letras, quelques boutiques pittoresques qui ont
conservé leur charme historique cohabitent avec des propositions créatives
contemporaines. La zone de Conde Duque, avec ses petits commerces d'auteur, résiste aussi aux grandes surfaces,
aux chaînes ou autres franchises.
Si vous aimez le design alternatif ou
avant-gardiste, promenez-vous dans les
rues Fuencarral et Hortaleza et dans
tout le quartier de Chueca.
Quant au quartier de Salamanque, il attirera les amateurs du shopping le plus
exclusif : la Milla de Oro, autour de la
rue Serrano, est une véritable vitrine
de mode où se succèdent les boutiques
les plus chics, les magasins de chaussures et les bijouteries. On y trouve également les centres commerciaux les plus
glamour de la ville : Jardín de Serrano et
ABC Serrano.

MILLA DE ORO DE MADRID
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BARCELONE
Succombez à son offre éclectique : marchés municipaux, galeries d'art, grandes
maisons de mode ou ateliers d'artisans.
Les vitrines alléchantes se succèdent
sur cinq kilomètres de rues piétonnes, notamment dans la zone de Las
Ramblas, et le long de larges trottoirs.

Découvrez des établissements centenaires originaux, installés dans des bâtiments historiques : boutiques de gants,
de couteaux, de bougies, de chapeaux...
Ces trésors du patrimoine commercial de la ville vous feront voyager dans
le passé.

BARCELONE
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aa CASA BATLLÓ

Parcourrez l'avenue Diagonal, qui relie
la Sagrada Familia au Camp Nou, à la
recherche des plus grandes marques.
Les bâtiments à l'architecture originale
abritent de prestigieuses maisons de
mode, de meubles et de décoration, ainsi que des centres commerciaux. Au stade du F.C. Barcelone, vous pourrez vous
procurer le maillot de vos joueurs dans
la gigantesque boutique officielle.
Vous serez aussi conquis par l'Eixample
et ses magasins exclusifs qui se succèdent dans un décor raffiné et seigneurial : bijouteries galeries d'art, librairies
et toute la mode nationale et internationale. Promenez-vous dans ses vastes rues et avenues, notamment le beau
Passeig de Gràcia, où vous pourrez

aa BARCELONE

admirer l'architecture moderniste de
bâtiments iconiques comme la Pedrera
ou la Casa Batlló.
Dans le centre, les ruelles historiques
des quartiers du Born, du Gòtic et du
Raval cachent des établissements très
singuliers de vêtements, accessoires,
décoration, gastronomie… Soigneusement agencés par des créateurs locaux,
ils vous captiveront dès le seuil de leur
porte franchi. Une expérience dont vous
vous souviendrez longtemps et une belle occasion de dénicher les cadeaux les
plus originaux.
9
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CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
VALENCE

VALENCE
Profitez du climat privilégié de cette jolie ville méditerranéenne pour faire les
magasins. La région est notamment un
lieu de conception et de fabrication de
chaussures. En plein centre historique,
dans le quartier du Carmen, parcourez
la rue de la Bolsería, la place du Tossal
et la rue Quart et succombez à la mode
urbaine, aux tissus valenciens traditionnels ou aux objets en argent.
Procurez-vous de l'artisanat, des dentelles
ou des broderies dans les petits établissements et sur les étals de la place Redonda.
Les articles de luxe, les enseignes les plus
chics, de Loewe à Lladró, vous attendent
près du palais du Marqués de Dos Aguas.
Trouvez plus de mode et de décoration
dans la large rue Colón et dans l'Ensanche. Sur l'avenue de Francia, dans le prolongement de l'Alameda et à la sortie en
direction du Saler, près de la Cité des arts
et des sciences, les centres commerciaux
côtoient les petits commerces.
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MALAGA

MALAGA
Plongez dans la magie de la Costa del Sol
tout en faisant vos emplettes. Promenez-vous dans les rues piétonnes de cette ville plongée dans la lumière et régalez-vous devant les vitrines de la célèbre
rue Larios. Dans la zone du port, découvrez Muelle Uno, avec ses commerces,
ses restaurants et ses activités culturelles.
Au cœur de la ville vous attendent de grands
centres commerciaux comme le Larios Centro, où se concentrent plus de 150 établissements, ou Málaga Plaza, à deux pas de
El Corte Inglés. Tout près de l'aéroport,
visitez la pittoresque plaza Mayor : promenez-vous en plein air dans ses rues arborées
et sur ses places ornées de fontaines, à la recherche de votre boutique préférée.
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MUSÉE GUGGENHEIM
BILBAO

BILBAO
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Associez vos achats à une promenade gastronomique dans les tavernes de la métropole basque. Visitez les boutiques les plus
grandes et les plus chics dans l'Ensanche,
entre la Gran Vía et les rues Marqués del
Puerto et Rodríguez Arias, la zone commerçante par excellence de Bilbao.

PLACE DE LA CONSTITUCIÓN
MALAGA

Pénétrez dans les rues piétonnes de la
vieille ville, entre les bâtiments historiques, d'excellents bars à tapas et de délicieuses pâtisseries : vous découvrirez
de vieux établissements traditionnels
qui en jouxtent d'autres, beaucoup plus
modernes. C'est l'endroit idéal pour se
procurer de l'artisanat, des livres anciens, des vêtements et des chaussures.
Si vous aimez les marchés d'occasion,
les librairies alternatives ou les espaces
créatifs, traversez la ría : c'est là que se
trouve Bilbao la Vieja, le quartier le plus
ancien et le plus multiculturel.
Mode, décoration, opticiens, livres, produits bio… Découvrez toute sorte de commerces dans la zone d'Indautxu, notamment dans la rue Ercilla et alentours. Vous
cherchez des cadeaux ou des antiquités ?
Explorez l'espace commercial autour
du musée Guggenheim avec ses galeries
et salles d'expositions, ses librairies d'art,
ses vinothèques et ses espaces gourmets.
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OUTLETS DE LUXE

La Roca Village, près de Barcelone, est
un outlet de célèbres marques où se concentrent plus de 130 établissements de
mode et décoration. Outre de grandes réductions sur des marques exclusives, vous
pouvez obtenir d'autres bénéfices, comme
cumuler des points du programme de fidélisation de votre compagnie aérienne. Pour
vous y rendre facilement, utilisez les services de la navette au départ du centre-ville.

Trouvez les plus grandes marques à des prix
incroyables dans les centres commerciaux
situés en périphérie des villes.
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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 en soie,
éventails, objets en céramique, bijoux…
L'enseigne a des établissements dans les
principales villes d'Espagne. Parmi les
plus importants en taille et en variété
figurent El Corte Inglés du centre commercial Castellana (Madrid) ou celui de
la place de Cataluña (Barcelone).
Photo : charles etoroma on unsplash

Passez une journée à faire du shopping
dans des boutiques de luxe, entouré
d'une offre gastronomique intéressante, dans des décors très agréables : à Las
Rozas Village, près de Madrid, vous disposez par exemple d'un belvédère avec
vue sur la montagne.

VOTRE ROBE
DE MARIÉE
Vous tomberez sous le charme des robes de mariée fabriquées en Espagne,
un des principaux exportateurs mondiaux de mode nuptiale. Les modèles, la
qualité de la confection et la finesse des
tissus vous séduiront. Et vous aurez le
choix, que ce soit en haute couture ou
en prêt-à-porter.

Photo : celia michon on unsplash

Chez Pronovias, une des marques les
plus célèbres, présente dans plus de
100 pays, vous trouverez de magnifiques confections fabriquées de façon
artisanale. Également parmi les plus
célèbres et à voir absolument, Rosa Clará vous séduira par sa variété et par la
simplicité et l'élégance qui sont la marque de fabrique de la maison. Les deux
enseignes ont des boutiques sur pratiquement tout le territoire espagnol. Les
collections originales à l'allure méditer
ranéenne de Cortana, de la créatrice
Rosa Esteva, qui sont confectionnées
dans de petits ateliers de Barcelone,
sont vraiment surprenantes.
La liste des marque espagnoles qui
créent les tendances à l'intérieur et
à l'extérieur de nos frontières est très
longue : Jesús Peiró, YolanCris, Inmaculada García… Par ailleurs, de prestigieux couturiers créent de véritables
bijoux sur mesure dans leurs ateliers
et boutiques exclusives. Osez acheter
votre robe et pourquoi pas, organiser
votre mariage en Espagne, dans des
espaces et des endroits uniques.
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ARTISANAT
Pénétrez l'univers des produits artisanaux : visitez des ateliers et de petites fabriques et admirez les créateurs à l'œuvre. Vous pouvez même apprendre et fabriquer vos propres pièces.
Photo : Andrei Orlov/123rf.com

CÉRAMIQUE ET VERRE
C'est en Andalousie, à Tolède et dans la
zone méditerranéenne que les arts céramiques sont le plus ancrés et le plus
développés. Vous serez étonnés par les
techniques et les formes décoratives
millénaires d'influence arabe.
À Manises, dans la région de Valence,
visitez les ateliers et boutiques de céramique de la vieille ville. Vous y découvrirez le processus de fabrication des célèbres mortiers valenciens ou la technique
de la céramique aux reflets métalliques.
Et vous oserez peut-être peindre votre
propre carreau « socarrat » de style médiéval ou créer une pièce sur le tour du potier.

TOLÈDE

TRIANA
SÉVILLE
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ARTISANAT

Le quartier de Triana, à Séville, est l'endroit idéal pour découvrir les secrets
de la célèbre faïence de Triana. Les ateliers de poterie traditionnels y ont été
conservés. Aidé par un artisan, vous
découvrirez le processus de création de
la céramique, vieux de plusieurs siècles.
La faïence et les azulejos sont également une tradition à Talavera de la
Reina, dans la province de Tolède.
Pour en apprendre davantage, admirez la collection de pièces datant du

XVIe s. à nos jours du musée Ruiz de
Luna. Pour observer le processus de
réalisation en direct, ou pour essayer
vous-même, visitez le Patio des artisans, dans l'ancien cloître du monastère Santa Catalina.
Si vous vous intéressez à l'artisanat
du verre, Barcelone et Majorque
sont des références historiques. Vous
pourrez y visiter des fabriques de verre traditionnelles où vous découvrirez la technique du soufflage.

15

LE SHOPPING EN ESPAGNE

À Barcelone, rendez-vous au Poble Espanyol,
un village construit pour l'Exposition internationale de 1929, qui condense les différents
types d'architecture espagnole. Dans ses charmantes ruelles, sur les places et dans les maisons
seigneuriales, vous pourrez observer une vingtaine d'artisans travaillant le cuir et le verre, fabriquant des bijoux, des gravures, des paniers…
Osez réaliser votre propre vitrail de style moderniste catalan. En centre-ville, vous pouvez également apprendre en famille l'art du
trencadís, un style de mosaïque imaginé par
Antoni Gaudí.
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POBLE ESPANYOL
BARCELONE

ARTISANAT

aa ALMAGRO
PROVINCE DE CIUDAD REAL

À Majorque, trois fabriques appliquent
toujours la technique du soufflage de
verre : visitez-les et admirez les fours
dans lesquels sont fabriqués verres colorés, lampes, assiettes et autres bougeoirs. Vous pourrez vous procurer des
pièces uniques, voire même souffler et
faire votre propre bulle de verre.

TEXTILES
Admirez le travail minutieux des brodeuses de l'atelier de Carbajales de
Alba, dans la province de Zamora, qui
préservent une tradition du XVIe s.
Leurs motifs multicolores brillent sur
les costumes régionaux typiques.
Les châles de Manille sont encore cousus et brodés à la main dans plusieurs villes d'Espagne. Par exemple, la principale
activité artisanale de Cantillana, dans la

province de Séville, est le travail de « enrejado » réalisé avec les franges. D'origine
chinoise, les châles appartiennent désormais à la tradition espagnole et constituent
un accessoire indispensable des costumes
typiques madrilènes et andalous.

Visitez la manufacture royale de
tapisseries, sur le Paseo del Arte, à Madrid.
Almagro (dans la province de Ciudad Real,
en Castille-La Manche) a conservé la tradition de la dentelle aux fuseaux, une technique de broderie que vous pourrez admirer
et pratiquer grâce aux cours et rencontres
célébrés chaque année dans la ville. Les
célèbres mantilles de la région sont toujours confectionnées de façon artisanale,
avec du fil de soie et un savoir-faire centenaire transmis de génération en génération.
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aa MINORQUINES
MINORQUE

aa UBRIQUE
PROVINCE DE CADIX

Depuis 1720, des maîtres tisserands
produisent artisanalement tapisseries,
tapis et draperies. Leurs créations habillent les plus grands palais d'Espagne.
Avant de contempler la précieuse collection du musée, vous découvrirez les
secrets de ce métier ancestral en pénétrant à l'intérieur d'anciens ateliers.

MAROQUINERIE
ET CHAUSSURES
Ubrique, dans la montagne de Cadix,
est le paradis des articles en cuir et en
peau fabriqués de façon artisanale. On y
compte près de 40 ateliers. Les rues de
la ville sont en outre pleines de commerces où acheter des chaussures, des sacs
et des portefeuilles de grande qualité.
De grandes marques internationales fabriquent d'ailleurs ici.
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Si vous êtes un passionné d'artisanat,
vous serez charmé par la variété proposée aux îles Baléares : les objets traditionnels y côtoient les objets les plus
chics et cosmopolites. Les chaussures
et le cuir occupent une place de choix.
Parcourez les agréables marchés et laissez-vous tenter. Découvrez les célèbres
abarcas, des sandales en cuir autrefois
utilisées par les paysans de Minorque et
qui sont désormais une icône estivale. À
Majorque, le centre de l'artisanat du cuir
se trouve à Inca : visitez ses fabriques et
achetez une paire de chaussures ou un
sac que vous garderez toute votre vie.
La région valencienne est un autre véritable paradis de la maroquinerie et des
chaussures artisanales. Si vous êtes à
la recherche de bonnes chaussures fabriquées à la main et sur mesure, vous
trouverez votre bonheur à Valence. Elche et Elda, dans la province d'Alicante,
comptent également de nombreux ateliers et boutiques où trouver des articles de grande qualité.

PRODUITS GOURMETS
Profitez de votre voyage pour vous procurer les meilleurs produits du terroir. Dénichez-les dans des épiceries fines et dégustez-les sur les marchés traditionnels
réinventés en espaces gastronomiques. Outre de nombreuses conserves, qui vous
permettront d'emporter avec vous toutes les saveurs de la mer, remplissez votre panier de produits fins tels que des vins, des fromages, de l'huile d'olive ou du jambon
ibérique. C'est à s'en lécher les doigts !
bb SAN VICENTE DE SONSIERRA
LA RIOJA
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LE JAMBON IBÉRIQUE
Partout dans notre pays, vous trouverez une
grande variété d'établissements où déguster
ce produit star de la gastronomie espagnole.

ROUTE DU VIN D'UTIEL-REQUENA
PROVINCE DE VALENCE

LES VINS
L'Espagne est un paradis pour les amateurs de vin. Visitez nos caves et découvrez les secrets de l'élaboration de nos
vins, séjournez au cœur des vignobles
ou participez à une dégustation. Plongez dans ce monde fascinant en parcourant une route du vin.
Laissez-vous captiver par le caractère des
différentes appellations d'origine, aussi variées que délicieuses... vous voudrez toutes
les goûter ! Les vins rouges de La Rioja et
les Ribera del Duero, de Castille-et-León,
les blancs de l'Espagne verte (Galice, Asturies, Cantabrie et Pays basque), comme
le Ribeiro ou le Txakoli, sont les stars de la
table et se marient très bien aux différents
plats de la gastronomie espagnole.
Sur le vaste plateau central, d'où est originaire la moitié de la production nationale, vous trouverez les vins de La Manche, notamment le célèbre Valdepeñas.
Quant au cava du Penedès catalan, c'est
un mousseux de première catégorie.
Les diverses versions de Xérès viennent
d'Andalousie. Goûtez le fino, parfait à
l'apéritif, ou le Pedro Ximénez, sucré,
idéal pour accompagner les desserts.
LLPour en savoir plus :
www.wineroutesofspain.com
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Vous pouvez le savourer en tapas ou en rations, coupé en fines tranches par une main
experte ou dans des plats comme le salmorejo (une soupe froide à base de tomate et
de pain) agrémenté de copeaux de jambon
ibérique, en accompagnement d'assiettes
de légumes ou dans la garniture des croquettes et autres aliments panés.
Régalez-vous en goûtant au jambon
d'appellation d'origine « ibérico de bellota », produit dans les pâturages du sud de
Salamanque (Guijuelo), en Estrémadure (Dehesa de Extremadura) et dans les
provinces de Cordoue (Los Pedroches)
et Huelva (Jabugo). On le distingue facilement par l'étiquette noire qui le différencie des autres variétés de jambon. Il
est issu du porc ibérique, élevé en liberté et intégralement alimenté dans les
champs, ce qui lui donne ce goût intense
si caractéristique.
bb JAMBON IBÉRIQUE

PRODUITS GOURMETS

aa HUILE D'OLIVE

aa FROMAGE MANCHEGO

L'HUILE D'OLIVE

LES FROMAGES

L'huile d'olive vierge est l'essence même
de la cuisine espagnole et le pilier du régime méditerranéen. Saine et très savoureuse, c'est un mets que vous pourrez
déguster dans nos terroirs. L'Andalousie
et la région de Castille-La Manche sont
les plus gros producteurs d'huile d'Espagne. Mais vous trouverez également
de très bonnes huiles en Catalogne, en
Aragon, aux îles Baléares, en Estrémadure, en Navarre et dans La Rioja.

Vous êtes un amateur de fromage ? En
Espagne, vous n'aurez que l'embarras du
choix parmi de très bons produits. Vous
trouverez des fromages frais, secs, fumés,
crémeux...

Dans la province de Jaén (Andalousie),
vous pouvez suivre la route des oliviers,
au milieu des immenses oliveraies réparties autour du parc naturel de Sierra
Mágina. La province de Cordoue (Andalousie) est un autre gros producteur
d'huile d'Espagne et de nombreux villages sont liés à l'olivier. Beaucoup organisent des petits-déjeuners et des dégustations d'huile d'olive.

Dans le Concejo de Cabrales (Asturies),
vous pourrez pénétrer dans des grottes
naturelles où sont élaborés certains des
plus grands fromages bleus du monde. Si
vous préférez le fromage de vache, savourez le célèbre Mahón de Minorque, dont
les différentes variétés dépendent du degré de maturation. L'archipel des îles Canaries est quant à lui connu pour ses fromages de chèvre, comme le Majorero, au
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subtil goût de germandrée.

Si vous aimez le fromage de brebis, goûtez le Manchego, de Castille-La Manche,
l'Idiazábal basque, ou encore le Roncal, de
Navarre. La Torta del Casar, de Cáceres,
est une délicieuse pâte élaborée avec du
lait de brebis mérinos.
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ACHATS VINTAGE
Photo : nito500/ 123rf.com

Si vous aimez le glamour des décennies passées et si vous adorez fouiller dans les
boutiques d'occasion, vous avez beaucoup à découvrir en Espagne.

aa EL RASTRO
MADRID

À Madrid, déambulez au Rastro, historique marché aux puces de plein air, qui
se tient jusqu'à 15 h tous les dimanches
et jours fériés, autour de la place de
Cascorro. Vous serez conquis par des
marchandises de toute sorte, de vieux
objets curieux, des livres, des vêtements
neufs et d'occasion, des meubles vintage
et des antiquités. Dans une atmosphère
très animée, joignez-vous aux Madrilènes dans les tavernes et les bars proches à l'heure de l'apéritif. En semaine,
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vous trouverez dans la rue Ribera de
Curtidores des commerces spécialisés
en matériel de sport, des antiquaires et
des photographes.
Si vous êtes dans la capitale le deuxième
week-end du mois, rendez-vous au marché du moteur, qui se tient au musée
du Chemin de fer. Régalez-vous entre
les étals de produits gourmets et d'articles de toute sorte entre les quais et
les vieux wagons de la gare ferroviaire

ACHATS VINTAGE

Explorez les boutiques de style rétro
dans le quartier de Malasaña, qui mêle le
culte du vintage aux nouvelles tendances.
En Catalogne, le Barcelona Vintage
Market se distingue par son ambiance
décontractée et animée où les particuliers ont la possibilité de vendre leurs
trésors à côté des professionnels. Il se
trouve dans la Nau Bostik, une ancienne usine transformée en espace de
création culturelle, dans le quartier de
La Sagrera. Vous y trouverez des vêtements, des chaussures, des jouets, des

outils, des disques, des cassettes vidéo… Promenez-vous entre les étals en
plein air au rythme du son des DJ et régalez-vous grâce aux food trucks.
Si vous cherchez quelque-chose de difficile à trouver, vous le dénicherez peutêtre au marché des Encants de Barcelone, que ce soit du neuf ou de l'occasion :
on y trouve des vêtements, de l'artisanat, des meubles, des machines, des
électro-ménagers, des livres, des disques, et toute sorte d'objets. Trois fois
par semaine, des lots sont vendus aux
enchères, ce qui le distingue des autres
marchés européens. Les stands sont
installés sous une impressionnante toiture de miroirs, à 24 mètres de hauteur.
Vous y trouverez également des établissements de restauration.

bb MERCAT DELS ENCANTS
BARCELONE
Photo : Iakov Filimonov/ 123rf.com

historique de Delicias. Trouvez des vêtements vintage, des disques déclassés,
des BD, des appareils photo anciens et
autres raretés. À l'extérieur, écoutez de
la musique ou commandez quelque chose à manger dans un food truck.
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Succombez à l'esprit hippy des années 60
à Ibiza (îles Baléares), à Las Dalias, pittoresque marché de vêtements, accessoires, bijoux fantaisie, produits naturels pour l'hygiène personnelle et objets
déco. Tout est artisanal, fabriqué par des
artistes du monde entier qui ont fait de
l'île leur lieu de résidence : vous remarquerez dans leurs créations le label de la
culture traditionnelle de l'île. Déambulez
sous les arbres entre plus de 200 étals,
dans un cadre privilégié. Prenez un repas exotique dans un restaurant fusion
ou prenez un thé sous une tente berbère. Il est ouvert le samedi d'avril à octobre, et l'été, une version nocturne est
proposée du dimanche au mardi : vivez
cette expérience zen, au son de la meilleure musique, à la lueur des bougies.

aa LAS DALIAS
IBIZA

À Malaga (Andalousie), le premier vendredi du mois, vous trouverez ce que vous
cherchez au marché culturel nocturne de
La Térmica, ouvert dès la tombée du jour.
Vêtements et accessoires, illustrations,
gravures, affiches, antiquités, jouets, merchandising, musique… Une proposition
parfaite pour les fans de vintage et les collectionneurs. Les divertissements et la
culture ne sont pas en reste avec des concerts, du théâtre, des projections et des
propositions gastronomiques. Cet espace
culturel est situé dans l'ancien bâtiment
de la Casa de la Misericordia.
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À Valence (dans la région du même
nom), promenez-vous dans les rues du
quartier Ruzafa, où se succèdent des
boutiques très trendy proposant des
articles de mode et des objets de décoration. On y trouve aussi des librairies
où prendre un café tout en feuilletant
une BD, de petites galeries d'art et un
grand marché traditionnel de produits
frais. Entrez dans le Patio de Ruzafa, un
espace à l'atmosphère bohème où sont
organisés des concerts, des expositions,
des ateliers, des repas et des marchés
solidaires ou artisanaux.
Si vous êtes à Bilbao (Pays basque) le dimanche, dans la péninsule de Zorrozaurre, vous verrez une ancienne usine de
biscuits transformée en un grand marché :
l'Open Your Ganbara. Il inclut une zone
pour les créateurs et designers et une autre pour les habitants adeptes de la philosophie « réutiliser, réduire et recycler ».

TIREZ PROFIT
DE VOS ACHATS
Profitez des soldes et bénéficiez de réductions incroyables. De grandes affiches dans les vitrines vous indiqueront
que la période des soldes est en cours.
Vous pourrez économiser jusqu'à 70 %
par rapport au prix de départ.
Les soldes de la saison d'hiver commencent généralement après le 6 janvier, le
jour de l'Épiphanie, bien que dans certaines villes, dont Madrid, ils sont avancés au premier jour de l'année. Ils durent jusqu'à la fin du mois de février ou
jusqu'en mars, voire début avril.
Les soldes d'été s'étalent sur juillet et
août mais peuvent se prolonger jusqu'à
fin septembre, suivant les endroits. À
Madrid, ils commencent souvent fin juin.
Vous pouvez aussi bénéficier dans certains commerces des soldes de mi-saison ou mid season, mais ils ne sont pas
aussi spectaculaires. En automne, entre
septembre et novembre, achetez des
vêtements et accessoires de mi-saison
à prix réduits avant l'arrivée du froid. Et
entre mars et juin, profitez des réductions printanières pour préparer l'été.
L'Espagne a aussi adopté la coutume du
Black Friday et du Cyber Monday pour
lancer des milliers d'offres tentantes
sur toute sorte de produits. Saisissez
l'occasion si vous êtes chez nous le dernier vendredi de novembre, ou faites
vos achats en ligne le lundi suivant.
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TAX-FREE SHOPPING
EN ESPAGNE

Photo : anna utochkina on unsplash

Les avantages d'effectuer ses achats en Espagne vont au-delà de la variété des produits. Voici un petit guide pour profiter de vos achats sans impôts.

QU'EST-CE QUE LE TAX FREE SHOPPING ?
C'est le droit qu'ont certains touristes
d'être remboursés de la TVA de leurs
achats sous certaines conditions :
• Résider en dehors de l'Union européenne.
• Faire tamponner à la douane le formulaire tax free en quittant l'Union
européenne dans un délai maximal
de trois mois.
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Cet avantage est uniquement valide
pour des objets acquis pour un usage
personnel ou pour offrir, tels que vêtements, parfums ou technologie. Il n'est
pas possible de récupérer la TVA des
frais tels que restaurants, hôtels, spectacles et en général tout produit non exportable et qui représente par ailleurs
une dépense occasionnelle, ce qui exclut
tous les aliments.

TAX-FREE SHOPPING EN ESPAGNE

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?
Avant d'enregistrer vos bagages, vous
devrez montrer vos achats ainsi que les
factures tax free à la douane (un bureau
de remboursement de la TVA est souvent indiqué) pour les faire tamponner.
Vous avez ensuite deux possibilités
pour demander le montant du remboursement :
• Vous adresser à l'entreprise de gestion
(moyennant une commission). Toutes
disposent de points de remboursement dans les principaux aéroports
espagnols et aux frontières du pays.
• Via le magasin dans lequel vous avez
effectué vos achats, en envoyant
par courrier la facture tamponnée.
Le commerce doit effectuer le remboursement dans un délai maximal de
15 jours, par chèque, versement sur la
carte de crédit ou virement bancaire.
LLPour en savoir plus : www.aena.es

CONSEILS PRATIQUES
Avant de faire vos achats, observez si
l'établissement adhère à un système
de remboursement tax free (c'est généralement indiqué par un autocollant à
l'entrée et au niveau des caisses). Les

Photo : Rawpixel on unsplash

Au moment de vos achats, vous devrez
présenter votre passeport et demander
la facture Tax Free dans le commerce concerné. La facture vous sera remise, avec
un formulaire à remplir avec vos coordonnées. Certains commerces permettent de
grouper les factures d'achats effectués sur
plusieurs jours. Demandez toujours aux
commerçants si cette option est possible.

responsables du magasin se chargeront
de répondre à vos doutes et de vous expliquer la marche à suivre.
Au moment de passer à la douane, n'oubliez pas d'avoir à portée de main votre
passeport, les marchandises, les factures
tax free et votre carte d'embarquement.
Le nouveau système DIVA, qui fonctionne en parallèle avec le système traditionnel, est une procédure électronique,
rapide et sécurisée, auquel les commerces peuvent adhérer volontairement.
Quand vous faites vos achats, demandez
aux magasins le formulaire DIVA, que vous
pourrez valider électroniquement dans les
kiosques de tamponnage automatique disponibles à l'aéroport. Vous pourrez ensuite
réclamer le remboursement au magasin où
vous avez effectué vos achats ou aux organismes de gestion en indiquant uniquement le code de votre formulaire DIVA.
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