COSTA DE ALMERIA

Présentation de la destination :
Au sud de la péninsule, la côte d’Almería s’ouvre sur la mer Méditerranée. Son paysage est très
particulier : désert à certains endroits, saturé de cultures sous serres à d’autres, montagneux et pourvu de
plages rocailleuses ou parsemées de dunes. Cette destination offre un large éventail de possibilités pour le
plaisir et les loisirs.
Le long de plus de deux cents kilomètres de littoral, la province d’Almería déploie le meilleur de ses
plages, criques et côtes sauvages. Un paysage permettant d’admirer les traces de villages et de
civilisations anciennes, qui avec la monumentale forteresse Alcazaba ou les tours de garde et les
châteaux, confèrent son caractère spectaculaire à la côte d’Almería.
Almería présente une grande offre de sports nautiques tout au long de sa côte. Ainsi, sur les trente ports
de plaisance répartis en Andalousie, elle en détient sept, qui rassemblent trois mille postes d’amarrage.
Un nombre qui place Almería en tête de la moyenne nationale, avec 424 postes d’amarrage par port.
La séduisante province présente au touriste une infinité de propositions de vacances lui permettant de
profiter de la mer, de la plage, des loisirs et du sport.

Comment arriver de Belgique ?
Almeria, l’Espagne à découvrir

Offre hôtelière :
Aperçu de l’Offre Hôtelière de la Province d’Almeria
Logement Almanzora
Logement Région Almeria. Cabo de Gata. Nijar
Logement Région Alpujarra
Logement Région Levante
Logement Région Los Velez
Logement Région Poniente
Logement Filabres

Informations pratiques :
- Agences réceptives
Réceptifs

- Associations de guides
Guides Officiels indépendants

- Autres informations intéressantes (tourisme actif)
Offices du Tourisme et Points d’information
Palais de Congrès et OPC’s
Segments touristiques – Musées de la Province

Dix bonnes raisons de visiter la Côte d’Almeria
1. Parc naturel de Cabo de Gata : Un endroit où la nature s’est montrée capricieuse : elle a créé une
série de sites d’origine volcanique qui font de ce parc l’une des plus grandes réserves protégées marine et
terrestre de toute l’Europe. Un lieu de passage obligatoire lorsque l’on visite la côte d’Almería.

2. Une mer de plages : L’Andalousie compte ni plus ni moins que 1 000 kilomètres de côte pouvant
satisfaire tous les goûts. La province d’Almería regorge quant à elle d’authentiques paradis vierges, de
criques, d’eaux transparentes et de sable fin. Des milliers de voyageurs renouvellent chaque année leur
visite des paysages du parc Cabo de Gata, des plages de Mónsul et de Los Muertos ou de la surfeuse et
bohème Playa de los Genoveses (Plage des Génois).

3. Le tourisme astronomique : La pureté et la clarté de ses ciels font de la province un lieu idéal pour
l’observation des étoiles et des constellations. Elle bénéficie de sites très attrayants pour en profiter,
comme celui du Calar Alto. Dans la province d’Almería, de nombreuses municipalités offrent à leurs
visiteurs la possibilité de profiter d’une soirée à la lumière des étoiles. Toutefois, la grande référence reste
sans doute l’observatoire de Calar Alto.

4. Tabernas, la ville du western spaghetti : De nombreux films connus, comme Lawrence d’Arabie,
Conan le Barbare, Indiana Jones et la Dernière Croisade, 800 balles, Le Bon, la Brute et le Truand,
Australia ou Exodus, ont été tournés à Tabernas. Au fil du parcours « De Leone à Spielberg », il est
possible de découvrir la plupart des lieux de tournage de ces films. Une destination cinématographique
vous attend.

5. La crevette rouge de Garrucha : Ce type de crevette est considéré comme l’un des fruits de mer les
plus délicieux de la Méditerranée. La crevette de Garrucha est une denrée rare et limitée. La crevette
rouge peut se déguster dans beaucoup de bons restaurants espagnols, mais nulle part ailleurs aussi bien
qu’à Garrucha, où elle est servie grillée, juste après avoir été pêchée et préparée !

6. Les herbiers de posidonie : Un trésor naturel qui colore les fonds marins de la côte d’Almería :
Toujours plus de passionnés de plongée (tant amateurs que professionnels) choisissent la province comme
destination. Ils sont attirés par la beauté naturelle que recèle son fond marin et qui se révèle à ceux qui
osent s’y immerger pour découvrir cet habitat privilégié.

7.- Les écovillages. Une visite idéale pour les amateurs de la « slow life » et de la pratique de
l’écotourisme. La province compte divers projets durables qui soutiennent un tourisme plus responsable
et engagé en faveur de l’environnement.
Faire du tourisme et profiter de nouveaux espaces et expériences ne doit pas forcément se faire aux
dépens de la durabilité. Les Molinos del Río Aguas (moulins du Río Aguas) à Sorbas et la ferme El
Cortijo Los Baños à Lucainena de las Torres en sont de bons exemples.

8.- Saveurs et paysages de la Comarque de Levante almeriense : Des incroyables points de vue de
Mojácar au spectacle gastronomique de la lonja de Garrucha, en passant par un patrimoine culturel des
plus curieux et les paysages cinématographiques de Vera, Levante almeriense représente l’une des
attractions touristiques les plus importantes de la province.

9. Un green authentique avec vue sur la Méditerranée : Almería est devenue une destination de golf
pour les passionnés de ce sport du monde entier. Ses records annuels de jours d’ensoleillement et la
possibilité exaltante de pratiquer son swing entre la mer et le désert, font de cette province une destination
idéale pour tous les voyageurs à la recherche d’une expérience différente.

10. L’Alcazaba d’Almería. Il s’agit de l’une des principales citadelles construites en Espagne par le
peuple arabe, visible depuis n’importe quel lieu de la ville d’Almería. Avec la cathédrale, elle constitue
l’une des attractions touristiques les plus emblématiques d’Almería. L’ensemble monumental de
l’Alcazaba et des murailles de la colline de Saint-Christophe a été déclaré bien d’intérêt culturel.

Nouveautés de la destination
Nouveautés Astrotourisme

À ne pas rater
Visites obligées
Musées de la Province

Expériences et événements
Cinq expériences à vivre sur le lieu de destination :
1.

Activités aquatiques sur les côtes d’Almería : La province d’Almería offre de nombreuses
possibilités aux amoureux d’activités aquatiques, que ce soit sous l’eau ou sur l’eau. Parmi
celles-ci : plongée, snorkeling, excursions spéciales en canoë, sports de voile comme le kitesurf
ou la planche à voile ou encore des excursions en bateau, en voilier, en catamaran et en zodiac.
Un éventail d’activités pour profiter au maximum des ressources de la côte d’Almería :
Entreprises : Aquatours, Subparke ou James Cook. Consulter la liste des entreprises ICI

2.

Parcourir le désert de Tabernas. Pour les passionnés de cinéma, de la nature ou les autres
curieux, la traversée du désert de Tabernas constitue une expérience des plus incroyables. Ce
lieu est considéré comme la seule zone désertique de toute l’Europe. En raison de conditions
climatiques particulières, l’on peut y observer de nombreux types de paysages, certains rappelant
même les paysages des États-Unis, du Mexique, de Jordanie, d’Israël ou du Maroc. Entreprise :
Malcaminos

3.

Fort Bravo, Oasys Minihollywood. Les villages de la conquête de l’Ouest vous attendent à Fort
Bravo et à Oasis Minihollywood à Tabernas, dans la province d’Almería. Beaucoup de grands
westerns hollywoodiens ont été tournés en Andalousie et plus précisément à Tabernas. Fort
Bravo forme un authentique village de western situé à 2 km de Tabernas. Il a été construit
lorsque le directeur Sergio Leone, qui était à la recherche de lieux de tournage pour ses westerns
spaghetti, est tombé sur cette spectaculaire plaine désertique où il a décidé de construire le
village. Oasis Minihollywood constitue un autre village dans le plus pur style « Far West » où il
est possible d’assister à des spectacles captivants. Entreprises : Fort Bravo et Oasis
Minihollywood.

4.

Astronomie à Cabo de Gata : Le parc de Cabo de Gata est l’endroit idéal d’où observer les
ciels nocturnes, qui y sont les mieux conservés et dégagés de toute la côte Méditerranée, et ce,
sous des températures agréables. L’observation des étoiles, l’astronomie et la gastronomie, la
randonnée de nuit et l’orientation au moyen des étoiles, ou encore les cours de photographie
nocturne vous feront tomber amoureux des ciels d’Andalousie. Entreprises : Astronomía Cabo
de Gata,

5.

Adrénaline et paysages au rythme des pédales. Au moment de visiter l’Alpujarra Almeriense,
nous vous proposons trois idées pour la parcourir : à vélo, en 4x4 ou le long de chemins de
randonnée. Une manière différente de profiter de quelques-uns des meilleurs points de vue de
cette comarque espagnole. Entreprises : Nevadensis

Calendrier des événements culturels et sportifs : - Consulter le site web
http://www.andalucia.org/fr/agenda-devenements/?set_language=fr

VILLE D’ALMERIA
Monuments
Monuments de la Ville d’Almeria

Train touristique – ville d’Almería
Tour du centre historique d’une durée approximative de 55 minutes
Le parcours de ce véhicule touristique mène à la découverte du centre historique. Les 54 passagers
prenant place lors de chaque trajet pourront visiter, pendant près d’une heure, les endroits les plus
emblématiques de la ville, ses recoins et ses monuments les plus importants, comme la Plaza Circular, la
Plaza Maestro Rodríguez Espinosa, la Plaza de la Catedral ou la Puerta Purchena.
Disponible les samedis, dimanches et jours fériés.
Sortie : Plaza Emilio Pérez (Plaza Circular), située dans la partie inférieure du Paseo de Almería.
Horaires du matin : 11h00, 12h00 et 13h00.
Horaires de l’après-midi : 16h30, 17h30 et 18h30 (juillet et août : 18h00, 19h00, 20h00 et 21h00).
Tarif spécial : 3 € (payant pour tous les usagers sauf les enfants d’un an ou moins).

ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

