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L’Office Espagnol du Tourisme à Paris sur Facebook
L’Office Espagnol du Tourisme à Paris est déjà sur Facebook ! Nous vous invitons à cliquer « J’aime » sur notre page
« Espagne en France » !
L’Office Espagnol du Tourisme s’adapte aux nouvelles technologies!
Vous trouverez sur l’Espagne en France tout renseignement concernant l’Espagne, soit des événements, loisirs, festivals,
concerts, etc
Rejoignez donc l’Espagne en France sur Facebook !
Nous vous attendons nombreux !!!
www.facebook.com/EspagneenFrance
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Agenda OT Espagne
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !
L’Espagne en chiffres

JUILLET 2012

Nº touristes (en
millions)

Total marchés internationaux
France

7,7

+4,4%

1.271.363

+7,7%

Source: Dossier Frontur-Juillet 2012

JANVIER-JUILLET 2012

France

Source: Dossier Frontur-Juillet 2012

Partie de marché sur
l’Espagne
100%
16,5%*

*Troisième marché international

Nº touristes (en
millions)

Total marchés internationaux

Var. % par rapport à
2011

Var. % par rapport à
2011

32,8

+3,3%

4,8

+4,2%

Partie de marché sur
l’Espagne
100%
14,8%*

*Troisième marché international

L’Actualité de l’OET
2 Octobre : WORKSHOP SPAIN CONVENTION BUREAU et OET à l’Institut Cervantes, à 18h30, sous invitation.
5-7 Octobre : Eductour AMERICAN EXPRESS AIR EUROPA à Madrid.

Voyages de presse
26-30 Octobre : VOYAGE DE PRESSE ALICANTE, Terre de culture millénaire avec le Mystère d’Elche.
23-25 Novembre : Voyage de presse à Lanzarote et Fuerteventura
Novembre : Voyage de presse à Granade et sa Sierra Nevada
N’hésitez pas à consulter notre site internet ou vous trouverez toutes les informations concernant l’Espagne :
http://www.spain.info/fr_FR
Veuillez nous suivre désormais sur :
www.facebook.com/EspagneenFrance
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Evénements culturels
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid
Exposition Gauguin et le voyage vers l'exotisme (9 octobre - 13 janvier 2013. Fondation Caja Madrid et Musée ThyssenBornemisza): des œuvres de Gauguin, Kandinsky, Matisse, Klee et Macke retracent le retour au primitivisme par
l'intermédiaire de l'exotisme entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

Exposition Cartier (23 octobre-15 février 2013. Musée Thyssen-Bornemisza): Des bijoux ayant appartenu à Grace Kelly,
Elisabeth Taylor et Coco Chanel sont exposés parmi quelques 300 pièces en provenance de la collection historique du célèbre
joaillier.
Pour plus d’information : www.museothyssen.org
ArticketBCN : 7 musées pour 30€, Barcelone
ArticketBCN permet de visiter les expositions permanentes et temporaires de 7 musées de Barcelone et il est valable pendant
3 mois. Pour seulement 30€ et une seule entrée, ArticketBCN permet de découvrir tout l’art de la capitale catalane au
meilleur prix !
Pour plus d’information : www.articketbcn.org
Fondation Mapfre, Madrid
Exposition Jean Paul Gaultier (4 octobre - 6 janvier 2013. Fundación Mapfre): une rétrospective du travail du grand créateur
français à travers une sélection de 140 pièces de haute-couture et prêt-à-porter réalisées depuis les années 70.
Pour plus d’information: www.mapfre.com
Musée Olympique et du Sport Joan Antoni Samaranch, Barcelone
Exposition Cobi: Maintenant que j’ai vingt ans. Jusqu’au 2 septembre. Dans le cadre des activités qui commémorent le 20e
anniversaire des Jeux Olympiques de Barcelone 92, cette expo rend un hommage au Cobi, conçu par le studio Mariscal, l’un
des plus prestigieux studios de design du pays.
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Pour plus d’information : www.museuolimpicbcn.cat
Festival du film d'horreur et fantastique (octobre-novembre), San Sebastián
Entre la fin du mois d'octobre et le début de mois de novembre, les théâtres et les rues de Saint-Sébastien deviennent une
scène improvisée de film d'horreur pour accueillir le Festival du film d'horreur et fantastique. Ce cycle inclut également
concerts et expositions qui viennent compléter le programme de ce type de genre.

Pour plus d’information : www.sansebastianhorrorfestival.com

Evénements sportifs
Espagne-France (football) (16 octobre. Stade Vicente Calderón, Madrid): la sélection espagnole, tenant du titre de
champion du monde, affronte l'équipe de France lors de la phase de classification pour la Coupe du Monde du Brésil 2014.
San Silvestre Vallecana (31 décembre, Madrid): la ville finit l'année avec cette course populaire de 10 kilomètres qui attire
l'un des plus grands nombres de participants au monde.

Hôtels : nouveautés
Réouverture du Parador de Cadix, Andalousie
Le nouveau Parador de Cádiz, le célèbre Hotel Atlántico, rouvre ses portes entièrement rénové.
Un nouvel édifice aux lignes avant-gardistes, où les formes et les matériaux les plus divers, bois, marbre, acier, pierre, verre,
se combinent pour conformer une nouvelle icône de l'architecture contemporaine.
La lumière inonde les espaces et la mer devient cet horizon visible de tous les points du Parador. Des chambres modernes et
accueillantes, avec des terrasses impressionnantes qui survolent la ville et l'océan.
La zone des piscines et du spa, située au deuxième étage, d'où l'on peut profiter des meilleures vues panoramiques possibles
de la baie de Cadix.
La cuisine ne pouvait être en reste : c'est une valeur importante ! Le restaurant vous propose le meilleur de la cuisine locale,
mais le Parador vous invite aussi à découvrir sa tapería, un bar où l'on sert des tapas, un espace créé pour le plaisir des sens.

Pour plus d’information : www.parador.es
Se loger dans une colline : Hôtel CaecaClaveles, Asturies
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L’Hôtel CaeaClaveles est une construction singulière simulant une colline verte et gagnante du prestigieux prix d’architecture
Premio Asturias Arquitectura 2012. Parfaitement intégré dans la nature, ce petit hôtel de cinq exclusives chambres, offre le
meilleur service et accueil aux amants de la nature.

Pour plus d’informations : http://www.caeaclaveles.com/
Réouverture de l’Hôtel Alfonso XIII, Séville
Après 9 mois de travaux, le mythique Hôtel Alfonso XIII de Séville a ouvert à nouveau ses portes avec tout la splendeur de son
passé fastueux. Les 151 chambres rénovées rendent hommage aux différents styles historiques de Séville et d'Espagne, dont
les styles andalou, castillan et maure. Les lignes modernes se mêlent aux matériaux traditionnels dans un cadre discret et une
atmosphère raffinée.

Pour plus d’information : www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com
Réouverture de l’Hôtel María Cristina, San Sebastián
L'Hôtel Maria Cristina est une destination de choix pour les explorateurs du monde entier. Situé dans le cœur historique de
Saint-Sébastien et surplombant la rivière Urumea, il est entouré de jardins et de promenades, à quelques minutes des plages
de sable blanc. L’hôtel a été entièrement renouvelé et rouvert cette année et c’est l’hôtel des stars du Festival international
de cinéma de Saint-Sébastien.

Plus d’information sur: www.hotel-mariacristina.com
Pierre et Vacances ouvre une résidence à Séville fin septembre 2012
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Le 29 septembre 2012, une nouvelle résidence Pierre & Vacances ouvrira ses portes à Séville dans le Sud de l'Espagne.
Située au cœur de l'un des quartiers touristiques de la ville, Triana, à 30 km de l'aéroport de San Pablo, elle comprend 48
appartements, du studio 4 personnes au 3 pièces 5 personnes. Tous les hébergements sont équipés du Wifi et répondent aux
standards de confort modernes.
Pour plus d’information : www.pierreetvacances.com
Ouverture Hôtel Montenegro, Saint-Jacques de Compostelle
Ancienne maison seigneuriale totalement rénovée situé en plein cœur de Saint Jacques de Compostelle, à 50 mètres de la
Cathédrale, offre 15 chambres modernes.
Plus d’information : www.htmontenegro.com
Hôtel Rural Era de la Corte, Antigua, Fuerteventura
Ce petit et charmant hôtel rural, situé à Antigua, l’un des plus anciens villages de Fuerteventura, vous invite au repos et à la
détente.
Cet hôtel compte avec 11 chambres vastes et bien équipées. Sa décoration délicieuse mélange de bois et de pierre
volcanique et crée ainsi un contraste avec le paysage sec et aride de l’île. Cette maison ancienne mérite de figurer sur une
carte postale, avec de jardins magnifiques où on peut trouver la riche variété de la flore surprenante de Fuerteventura, qui,
malgré la prédominance des paysages désertiques, est apparue toute seule face à l’absence de pluie et des siècles d’érosion.
L’hôtel, idéal pour les passionnés de la nature qui recherchent apaisement et vitalité, transmet tradition, culture et histoire.
Pour plus d’information : www.eradelacorte.com
Hôtel Petit Palace Lealtad Plaza, Madrid
Ce petit hôtel de 4 étoiles, situé dans l’une des zones les plus exclusives du centre de Madrid, permet à ses clients d’arriver à
pied aux 3 musées les plus importants de la capitale.
Pour plus d’information : www.hthoteles.com

Nouveautés aériennes
L’aéroport de Valencia grandit
L’aéroport de Valencia vient de mettre la touche finale à la seconde phase de son expansion, lui permettant de recevoir 15
millions de passagers par an, triplant ainsi sa capacité d’accueil, et d’accroître sa surface de 25 000m2 à 65 000m2.
Cette extension va apporter de nombreuses améliorations aux passagers, grâce aux nouveaux équipements et services :
• 63 comptoirs d’enregistrement
• 30 portes d’embarquement
• 11 carrousels bagages
• 3,500 places de parking
S’y ajoutent deux nouvelles passerelles, huit stations de bus et un parking couvert, tandis que la zone de shopping s’est
agrandie.
Pour plus d’information : www.aena.es
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Iberia relie Orly à Tenerife Nord fin octobre
Les voyageurs attendus à Tenerife pourront prendre place sur le vol Tenerife Norte – Paris Orly d'Iberia les dimanches à partir
du 28 octobre 2012. Cette nouvelle ligne s'ajoute à la desserte proposée par la compagnie espagnole entre l’aéroport
parisien et la deuxième plate-forme de l’île - Tenerife Sur - le samedi.
Horaires
IB3419 : Orly 11h50 – Tenerife Norte 14h55
IB3416 : Tenerife Norte 15h50 – Orly 20h45
Plus d’information : www.iberia.com

Tourisme gastronomique
Wine & Culinary International Forum, Barcelone
Le 30 septembre aura lieu à Barcelone le premier Congrès International pour le Vin et la Gastronomie, le Wine & Culinary
International Forum. Organisée par Bodegas Torres, cet e´événement s’adresse à plus de 200 experts nationaux et
internationaux dans le domaine du vin.
Pour plus d’information : www.barcelonaturisme.com
« SAN SEBASTIAN GASTRONOMIKA », rendez-vous avec les incontournables de la cuisine au Pays Basque
Le XIV Congrès International de Gastronomie, San Sebastian Gastronomika- Pays Basque Savourez-le, est le grand rendezvous mondial de la gastronomie qui aura lieu du 7 au 10 Octobre 2012.
Pour la première fois en Espagne, le congrès San Sebastian Gastronomika-Pays Basque Savourez-le vivra, célèbrera et
dégustera la mère de toutes les cuisines: la cuisine française.
La France et sa “Grande Cuisine” sera, en effet, le pays invité de cette édition 2012. Ses chefs mythiques, ses cuisiniers
créatifs, le phénomène de la “bistronomie”, les maîtres, les jeunes et audaces, les produits, les vins, les arômes. “La Grande
France”.
Un Saint Sébastien qui fête “La Grande Cuisine”, non seulement française mais aussi en compagnie des meilleurs cuisiniers
espagnols, d’Europe et du monde. Un Saint Sébastien, qui, de façon exclusive, une année de plus, nous permet de déguster
en temps réel, depuis les sièges de l’auditorium, ce que les chefs sont en train de présenter sur scène. Un Saint Sébastien qui,
en parallèle au programme « Alta » (haute cuisine) présente le congrès Off, avec un nouveau format d’exposés singuliers,
consacrés au service du restaurant, au vin, à la grillade, aux fromages…Un San Sébastien de dégustations, de concours
(International de Gin Tonic, Meilleur sommelier, de grillade), des présentations, des dîners, un grand marché de produits, un
dimanche populaire, des fêtes… Et avec des formats plus intimes et personnalisés comme les conférences ou les ateliers
réalisés par les plus grands…Un San Sebastian Gastronomika –Pays Basque Savourez-le plus grand mais aussi plus personnel.
Un congrès pour tous qui pourra être vécu de mille et une façons différentes, avec mille et un plaisirs différents. A vous de
choisir…

Pour plus d’information : www.sansebastiangastronomika.com
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Autres
La Galice, récompensé avec plus de 126 plages de « haute qualité »
La côte de la Galice a obtenu en 2012 neuf nouveaux drapeux bleus, reconnaissance qui s’attribue uniquement aux
meilleures plages de l’Espagne. À part de ces 9 plages, 17 ports de plaisance ont été reconnus aussi dans la région, ce qui fait
de la Galice la région avec la côte la plus récompensée du pays.
pour plus d’information : www.turgalicia.es
L’été continue, repartez au soleil… à partir de 45€ en TGV (Paris-Figueras) ou 69€ en Trainhôtel (Paris-Barcelone ou ParisMadrid).
Une excellente promotion du TGV Paris-Figueras et le trainhôtel Elipsos pour se rendre facilement en Espagne (Barcelone ou
Madrid) et au meilleur prix !

Pour plus d’information : www.elipsos.com
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Office Espagnol du Tourisme
Tél : 01.45.03.82.54/56
presse@tourspain.es

www.spain.info/fr
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