L'ESPAGNE

L'ESPAGNE Partez à la découverte d'un pays tellement diversifié, que répond à toutes les attentes et à tous les
envies. C'est l'un des pays les plus riches en Patrimoine de l'Humanité, avec une large histoire, où beaucoup de
cultures et de peuples que depuis les Romains aux Arabes, depuis les Grecs jusqu'aux francs,
francs ont laissé sa trace.
L'Espagne est un mosaïque
osaïque de diversité, avec 17 communautés autonomes, chacune présentant ses propres
caractéristiques : paysages, fêtes, traditions, gastronomie et même sa propre langue... Dans nos programmes nous
vous proposons la découverte de destinations
destination soleil et plage, étant
tant emblèmes du pays,
pay mai aussi celles de l'Espagne
verte du Nord, avec paysages de prés et de montagnes,
montagnes l'Espagne castillane avec immenses plaines dorées,
dorée ou encore
l'Espagne méditerranéenne. Toutes ces destinations offrent au visiteur une opportunité unique de découvrir des
espaces naturels spectaculaires, des terres pleines d'histoire et de sagesse et une ethnographie riche et variée qui
reflète la bonté, l'amabilité, et hospitalité de ses gens.

L'ESPAGNE

SITUATION : Son territoire continental limite au sud et à l'est avec la Mer Méditerranée à l'exception d'une petite
frontière terrestre avec le territoire britannique de Gibraltar; au nord avec la France, l'Andorre et la Baie de la Biscaye;
et au nord-ouest
ouest et l'ouest avec l'Océan Atlantique et le Portugal.
LANGUE : En Espagne existent 4 langues officielles:
officielles
l'Espagnol, qui se parle dans toute Espagne, le catalan qui se parle en Catalogne, Communauté Valencienne et aux
Îles Baléares, le Galicien en Galice, le basque au Pays basque.
basque
Dans les zones principales touristiques, est commun l'usage du Français, d'Allemand
d'Allemand et surtout l'Anglais

DIVISE : EURO
DECALAGE HORAIRE : il n'y a pas avec la France
HORAIRES DES REPAS :
Petit déjeuner entre 8h00 et 10h00,
Déjeuner entre 13h00 et 15h00
Dîner entre 20h00 et 22h00.
PASSEPORTS ET VISAS : Les citoyens de l’Union Européenne, de la Bulgarie, du Chypre, d’Islande, du Liechtenstein, de
la Norvège, de la Roumanie, et de la Suisse ont juste besoin de leur carte d’identité pour entrer en Espagne.
TELEPHONE NATIONAL DES URGENCES : 112

CLIMAT : est pour la plus grande partie du territoire un climat méditerranéen. Les températures moyennes annuelles
sont élevées et les précipitations relativement faibles (et très insuffisantes en été). Cependant du fait de l'altitude
moyenne d'une grande partie du territoire espagnol, les hivers sont froids (sauf sur les côtes de la mer Méditerranée).
Le nord et le nord-ouest de l'Espagne ont un climat océanique lié à la proximité de l'océan Atlantique. On y relève des
températures moins élevées et un total de pluies plus important

