L'ANDALOUSIE

L'ANDALOUSIE est une destination touristique à ne pas manquer.
manquer. Terre de traditions ancestrales, comme celles
qui entourent le magique monde du flamenco ou celui des taureaux, l'élaboration du vin ou celui du cheval et son
domptage... Dans la terre où le grand trésor culturel que suppose le flamenco est né, nous trouvons un amalgame
unique entre la tradition et le progrès. Autant les grandes villes,
v
avec leurs monuments,
monuments que les petits villages, les
parcs naturels ou encore ses belles plages, constituent des attraits touristiques de premier ordre. L'Andalousie est
le produit d'un processus complexe, ou différents peuples et des cultures se sont fusionnées depuis des siècles.
siècles
Son patrimoine artistique témoigne de son riche passé millénaire : L'Alhambra
Alhambra de Grenade,
Grenade la Mosquée de
Cordoue, la Giralda de Séville, symbolisent la richesse que l'art islamique lui a légué.
légué L'héritage laissé par le
romain, le gothique ou le baroque est aussi remarquable dans nombreux
nombre et représentatifs monuments andalous.
La gastronomie andalouse, de tradition méditerranéenne, garde aussi l'influence de différentes cultures,
notamment la musulmane. Les légumes, les fruits, les poissons et l’huile d’olive vierge sont devenus un atout
fondamental.

L'ANDALOUSIE

SITUATION : En Espagne, au sud de la Péninsule Ibérique.
Ibérique. A l'est et à l'ouest limite avec la Méditerranée et avec
l'Océan Atlantique et le Portugal respectivement, alors qu'au nord il le fait avec la Sierra Morena, qui la sépare du
reste du pays, et au sud avec le Détroit de Gibraltar, qui la sépare du continent africain.
africain

LANGUE : l'espagnol
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 : La température moyenne annuelle de l'Andalousie est encadrée dans sa totalité à l'intérieur du domaine
climatique
méditerranéen,
caractérisé
par
la
les
hautes
pressions
estivales.
La température moyenne est supérieur à 16 °C. avec des valeurs urbaines qui vont des 18,5° C de Malaga aux
15,1°C de Baeza. Dans une grande partie de la vallée du Guadalquivir et de la côte méditerranéenne, la moyenne
se situe autour de 18 º. Le mois le plus froid est celui de janvier (6,4 °C de moyenne à Grenade) et le plus chauds
ceux de juillet ou d'août (28,5 °C d'une moyenne), en étant Cordoue et Séville les plus chaudes.

