
VISITES TOURISTIQUES GUIDÉES ET OFFRE COMPLÉMENTAIRE

Janvier – Février – Mars



Information, réserves et vente d’entrées:

       Place de la Constitución (Place Ancienne)
Bureau Municipale de Tourisme

       04003 Almeria (+34) 950 210 538 – (+34) 950 280 748

Tarifs : Prix des visites guidées
Tarif général     ̇ 2€
Tarif réduit ̇ 1€
Mineurs de 18 ans et majeurs de 64 ans

Tarif gratuit
Mineurs de 6 ans

Suppléments 
Transport     ̇ 2€
Performance artistique   ̇2€
Entrée aux Refuges de la Guerre Civile Espagnole ̇ 2€

Information et Tarifs

Note: Nous recommandons réserver l’entrée 
avant le jour de la réalisation de la visite, dû 
que celles-ci ont un quota maximum de perso-
nnes. Si les visites incluent Bus ou Théâtrali-
sation, il est nécessaire un minimum de 10 
personnes. 

Nous réalisons des visites guidées avec 
des itinéraires accessibles.

Renseignez-vous en appelant le numéro 
de téléphone suivant : (+34) 950 210 538
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Janvier Visites Mairie d’Almeria

Jour 5 - Vendredi
11:00 Roi Mage à l’Alcazaba – Spécial Enfants 

Une visite très spéciale pensée pour les plus petits de la maison où le Roi Mage leur 
accompagnera pendant le parcours à l’Alcazaba, en étant les enfants les authentiques protagonistes.

Jour 7 - Dimanche

Jour 13 – Samedi 
11:00 Almeria Gastronomique: Marché Central

Connaissez les plats typiques de la ville et le célèbre tapeo (tapas) d’Almeria, 
en finissant le parcours au Marché Central.

Jour 14 – Dimanche 
11:00 Visite à l’Alcazaba

11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole
Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile 
Espagnole afin de protéger la population des bombardements.

Une visite par les trois enceintes de la plus grande forteresse musulmane 
d’Europe. 



Janvier Visites Mairie d’Almeria

Jour 20 – Samedi 
11:00 Des Coins Avec Charme

Une visite qui découvre au participant l’histoire de la villa, ses rues et les places 
les plus tranquilles. 

Jour 21 – Dimanche
11:00 Panoramiques d’Almeria: Colline de San Cristóbal  

De ce mirador du siècle XI, nous pouvons observer des vues inégalables de 
la majestueuse Alcazaba et une belle image urbanistique de la capitale. 

Jour 27 – Samedi 
11:00 Amoureux d’Almeria

Tour du centre historique de la ville où nous parcourions certains endroits les plus 
emblématiques de la vielle ville, comme la Place de la Constitución, Place Campoamor,  
Place de la Catedral et Place Bendicho.  

Jour 28 – Dimanche 
11:00 Route des Musées: Doña Pakyta et José Ángel Valente

Deux des centres les plus caractéristiques du Réseaux Municipal de Musées. 
Une ode à la poésie et une exposition de la peinture du mouvement indaliano.  



École des Arts

L’Alcazaba La Maison Rose

Promenade Maritime



Février Visites Mairie d’Almeria

11:00 Almeria Gastronomique: Marché Central
Connaissez les plats typiques de la ville et le célèbre tapeo (tapas) d’Almeria, 
en finissant le parcours au Marché Central.

Jour 3 – Samedi 
11:00 Panoramiques d’Almeria: CIP et Maison des Papillons 

Le Centre d’Interprétation Patrimonial et la Maison des Papillons (Casa de las Mariposas) comptent 
avec les terrasses les plus emblématiques de la ville et les plus belles panoramiques d’Almeria. 

Jour 4 – Dimanche 
11:00 Visite à l’Alcazaba

Une visite par les trois enceintes de la plus grande forteresse musulmane 
d’Europe. 

Jour 9 – Vendredi 
11:00 Quartier de la Chanca

Une visite où nous ferons une promenade par le Quartier des pêcheurs plein 
d’histoire et avec des merveilleux miradors au Port  et à toute la ville. 

Jour 10 – Samedi 



Février Visites Mairie d’Almeria

11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole 
Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile Espagnole 
afin de protéger la population des bombardements.

Jour 11 – Dimanche

Jour 17 – Samedi 
11:00 Visite à l’Alcazaba

Une visite par les trois enceintes de la plus grande forteresse musulmane 
d’Europe. 

Jour 18 – Dimanche 
11:00 Amoureux d’Almeria

Jour 24 – Samedi 

Tour du centre historique de la ville où nous parcourions certains endroits les plus 
emblématiques de la vielle ville, comme la Place de la Constitución, Place Campoamor,  
Place de la Catedral et Place Bendicho entre autres.

11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole 
Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile Espagnole 
afin de protéger la population des bombardements.



Février Visites Mairie d’Almeria

Jour 25 – Dimanche 
11:00 Contes que vous adorerez : Vieille Ville

Visite joyeuse par la vieille ville où la magie des contes vous accompagnera.  

Jour 26 – Lundi
11:00 Almeria, Terre de Cinéma 

Connaissez l’histoire du cinéma à Almeria, les anecdotes du tournage, 
son développement et les principaux films  tournés ici. 

Jour 27 – Mardi
11:00 Panoramiques d’Almeria: Colline de San Cristóbal  

De ce mirador du siècle XI, nous pouvons observer des vues inégalables de la 
majestueuse Alcazaba et une belle image urbanistique de la capitale. 

Jour 28 – Mercredi
11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole 

Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile Espagnole 
afin de protéger la population des bombardements.



Église Virgen del Mar

Église de Las Claras Alcazaba, Réserves d’eau Califales 

Colline de San Cristóbal



Mars Visites Mairie d’Almeria

Jour 3 – Samedi 

Jour 4 – Dimanche
11:00 Visite à l’Alcazaba

Une visite par les trois enceintes de la plus grande forteresse musulmane 
d’Europe. 

Jour 11 – Dimanche
11:00 Almeria Musulmane: La Medina

Une promenade agréable par les rues labyrinthiques du quartier le plus 
ancien d’Almeria d’origine arabe : La Medina. 

Jour 10 – Samedi 
11:00 Centre Historique

Une visite qui découvre au participant l’histoire de la ville, ses rues et les coins 
les plus charmants. 

11:00 Amoureux d’Almeria
Tour du centre historique de la ville où nous parcourions certains endroits les plus 
emblématiques de la vielle ville, comme la Place de la Constitución, Place Campoamor,  
Place de la Catedral et Place Bendicho entre autres.



Mars Visites Mairie d’Almeria

11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole 
Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile Espagnole 
afin de protéger la population des bombardements.

11:00 La Ville de Guillermo Langle: Les refuges de la Guerre Civile Espagnole 
Un parcours par les galeries souterraines construites pendant la Guerre Civile Espagnole 
afin de protéger la population des bombardements.

Día 17 Sábado

Jour 18 – Dimanche
11:00 Visite à l’Alcazaba

Une visite par les trois enceintes de la plus grande forteresse musulmane 
d’Europe. 

Jour 24 – Samedi 
11:00 Almeria Gastronomique: Marché Central

Connaissez les plats typiques de la ville et le célèbre tapeo (tapas) d’Almeria, 
en finissant le parcours au Marché Central.

Jour 25 – Dimanche



Mars Visites Mairie d’Almeria

Jour 26 – Lundi
11:00 Almeria, Terre de Cinéma 

Connaissez l’histoire du cinéma à Almeria, les anecdotes du tournage, son développement 
et les principaux films  tournés ici. 

Jour 27 – Mardi
11:00 Amoureux d’Almeria

Jour 28 – Mercredi 

Jour 29 – Jeudi
11:00 Centre Historique en Semaine Sante 

Un parcours par la vieille ville où nous raconterons quelques traditions les plus 
ancrées de la Semaine Sante dans notre ville.

Tour du centre historique de la ville où nous parcourions certains endroits les plus 
emblématiques de la vielle ville, comme la Place de la Constitución, Place Campoamor,  
Place de la Catedral et Place Bendicho entre autres.

11:00 Almeria Gastronomique: Marché Central
Connaissez les plats typiques de la ville et le célèbre tapeo (tapas) d’Almeria, 
en finissant le parcours au Marché Central.



Mars Visites Mairie d’Almeria

Jour 30 – Vendredi

Jour 31 – Samedi

Jour 1 Avril – Dimanche 

11:00 Visite à l’Alcazaba
Une visite par les trois enceintes de la forteresse musulmane plus grande 
d’Europe. 

11:00 Visite à l’Alcazaba
Une visite par les trois enceintes de la forteresse musulmane plus grande 
d’Europe. 

11:00 Panoramiques d’Almeria: Colline de San Cristóbal  
De ce mirador du siècle XI, nous pouvons observer des vues inégalables de la 
majestueuse Alcazaba et une belle image urbanistique de la capitale. 



Offre Complémentaire
Entreprises collaboratrices



Contact
̇ 635 229 998 y 667 316 862
̇ alcazabalmeria@hotmail.com
̇ alcazabadealmeria@gmail.es
̇ www.viajareneltiempo.es
̇ Facebook: Viajar en el Tiempo

Voyager dans le temps
Activité 

Visites guidées théâtralisées basés à l’Alcazaba, musées, 
Cabo de Gata et la vieille ville. Apte pour tous les publics.

Contact
̇ www.egoduco.com

Egoduco   
Activité

Audioguides de la ville d’Almeria pour télécharger sur votre 
téléphone portable: la seule audioguide de l’Alcazaba 
d’Almeria. 
Mais aussi:
*Audioguide du Parc Naturel Cabo de Gata – Níjar.
*Audioguide de l’Almeria Moderne du siècle XIX.
*Audioguide de l’Almeria Chrétienne.
*Audioguide de l’Almeria Contemporaine. 

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices



Celebritas
Activité

Voulez-vous une visite différente ?
Nous joignons Culture et Divertissement.
Une manière différente de connaître Almeria, son historie, 
traditions, légendes... avec un soupçon d’humour. 
Spécialistes en groupes, familles, enfants et adultes.  

Contact
̇ 609 79 14 54 / 649 41 61 73
̇ infocelebritas@gmail.com
̇ www.celebritasweb.com
̇ Facebook: CELEBRITÂS Animación & Eventos

Guialmería
Activité

Service de Guide Professional d’Almeria des parcours 
monumentaux et culturaux sous pétition. Dirigés à:
visites privées et groupes (touristiques, associations,
écoles, etc.). 
Visites guidées à l’Almedina et à l’Alcazaba avec une durée 
de 2 heures et sortie depuis la Place de la Constitución. 

Contact
̇ 609 283 219 y 610 575 525
̇ info@guialmeria.com

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices



Isabel vous guide
Activité

Contact

Raízes Tourisme Personnel
Activité

Des visites guidées à Almeria et province. Visites privées et par 
groupes, adaptées au gré des clients. Nous désignons votre 
route idéale. 
ImprescIl est obligatoire faire la réserve préalable via téléphone,
 e-mail, ou whatsapp. 

611 471 501
isabelteguia@gmail.com
www.isabelteguia.com

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

Contact
̇ 950 576 256 y 669 008 599
̇ experiencias@raizes.es
̇

̇
̇
̇  www.raizes.es

Expériences personnalisées et au gré des visiteurs. Visites 
guidées à pied à Almeria ville pour tous les publics. 
Excursions en transport privé par toute la province d’Almeria. 
Routes de tourisme actif et 
écotourisme. Tours privés centrés dans la culture locale. 

Service de guides par groupes et évènements. 
« Almeria Freetour » et expériences partagées. 
Réserve obligatoire. 

    .



Eventaltur
Activité

TranslateTravel.com
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

Routes personnalisées à travers la vieille ville, Bains Arabes 
et Gastronomiques. Des expériences uniques dans des milieux
inégalables!

Contact 
̇ (+34) 679 971 777
̇ translatetravel.com
̇ vcervino@gmail.com
̇ Instagram: Maria_Virginia_Chocarro

Découvrir Almeria n’a jamais été si facile. Notre traitement 
personnalisé est adapté au gré des visiteurs et de leurs poches. 

Visites guidées au centre historique et visites guidées à 
l’Alcazaba d’almeria.
 
Nous sommes vos alliés et nous voulons que votre 
visite à Almeria soit inoubliable. Contactez-nous!

Contact
̇ (+34) 635295968
̇ reservas@eventaltur.com
̇ www.eventaltur.com



Le Cap à Fond
Activité

Ecoágata
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact
̇ (+34) 637 449 170
̇ www.elcaboafondo.es
̇ infoelcaboafondo@gmail.com

Écotourisme et tourisme actif, snorkel et routes guidées. Des 
routes vertes (ornithologie, ethnographie, géologie…) par 
Cabo de Gata-Níjar. 
Routes en famille avec ateliers pour enfants, programme 
«Dimanches au Soleil», Routes vertes par le Parc Naturel de 
Cabo de Gata-Níjar. Groupes réduits, transport compris. 
Tous les jours, nous réalisons des routes de demi-jour sous 
demande, au Sud « Secrets du Parc » et centre du Parc Naturel 
OR et FOSSILES. 

-Promenades et excursions réalisées en bateau par le Parc Naturel 
de Cabo de Gata-Níjar avec arrêt pour bain et snorkel.
Routes idéales pour groupes d’amis et en famille. 
Sorties depuis La Fabriquilla, La Isleta del Moro et Las Negras 
(en fonction du vent). Il est important réserver préalablement. 

Contact
̇ (+34) 617 421 123
̇ www.ecoagata.com
̇ www.facebook.com/ecoagata



Yourtimealmería
Activité

Natural Kayak
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

Contact

̇
̇ 

Contact
̇ (+34) 661 505 058
̇ yourtimealmeria@gmail.com
̇ www.yourtimealmeria.es

Profitez de la mer en état pur avec un cours de Kitesurf à 
vous mesure. Maximum 2 personnes par instructeur pour 
assurer un bon apprentissage et surtout prévaloir la sécurité. 
Des cours individuels. Il est obligatoire savoir nager bien, 
poids minimum de 55 Kg. et être majeur de 18 ans. 

̇ (+34) 654 322 504
 info@naturalkayak.com 
 www.facebook.com/naturalkayak

Des activités durables de loisirs et sport au moyen naturel 
au Parc Naturel Cabo de Gata-Níjar. Routes guidées en Kayak, 
randonnée, randonnée accessible, multi-activités… 
Matériel adapté pour que des personnes à mobilité réduite 
peuvent réaliser toutes les routes et activités (kayaks adaptés, 
passerelles, handbikes, chaise amphibie, etc.) 
Route guidée en kayak depuis La Fabriquilla et Randonnée 
par Retamar-El Toyo. 



Xplora Almería
Activité

Natures
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact

̇

Contact
̇ (+34) 648 140 091
̇ info@natures.es
̇ natures@natures.es
̇ www.natures.es

Géo-tourisme et éducation environnementale:
Routes géologiques réalisées au Parc Naturel Cabo de 
Gata-Níjar.
Routes d’écotourisme par toute la province d’Almería. 
Ateliers environnementales familiers et pour enfants au 
Centre des Visiteurs de «Las Amoladeras».

̇ (+34) 618 653 609
 info@xploraalmeria.com

̇ www.xploraalmeria.com
̇ facebook/xploraalmeria

Nous réalisons tout type d’activités, tant à la montagne 
(descente, saut à l’élastique, spéléologie, multi-aventure...) 
ainsi qu’activités en mer: excursions en kayak, Parc Naturel 
Cabo de Gata, plongée sous-marine, snorkel...



Kanku Aventura
Activité

Cristal Kayak
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

Contact

̇
̇ 

Contact
̇
̇
̇

̇

Routes en bateau avec estrade de 30 mètres (Parc Naturel de 
Cabo de Gata), Snorkel, baptême de plongée, routes 
interprétatives (mer et terre), tir à l’arc, multi-aventure plage, 
escalade, ravins, mur d’escalade individuel, kayak, rafting, 
saut entre deux montagnes et descente en rappel. 

 (+34) 670 498 727
 caye@kanku.es
 www.kanku.es

Routes guidées par le Parc Naturel Cabo de Gata en kayaks 
transparents avec grande stabilité et commodité pour profiter 
de leur paysage volcanique et des fonds marins. Compris 
arrêt pour Snorkel. 
Routes: Fabriquilla/Arrecife de las Sirenas (Récif des sirènes) – 
Embarcadero de Escullos (embarcadère)/Réserve Marina de 
Loma Pelada – Las Negras/Cala Bergantín (crique) – 
Aguamargas/Cala del Plomo (crique).

 (+34) 645 672 358 - (+34) 622 888 980
 www.cristalkayak.com
 reservas@cristalkayak.com



Kayaksur
Activité

Toyo Aventura
Actividad

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact Contact
̇  (+34) 669 423 036
̇ reservas@prodesur.net
̇ Reservas online: www.prodesur.net

Route en Kayak + Snorkel Cabo de Gata.
Route: La Fabriquilla – Faro de Cabo de Gata (Phare) – 
Arrecife de las Sirenas (Récif des sirènes). 
Tous les jours. Entrée GRATIS pour des enfants de 5 à 8 ans. 
Reportage photographique GRATUIT.

̇ (+34) 699 431 602
̇ toyoaventura@gmail.com
̇ www.toyoaventura.es

Routes en kayak par le Parc Naturel et routes à cheval par la 
plage ou montage. Tous les jours en horaire de matin et 
après-midi. 
Point de rencontre: Centre Toyo Aventura. 
Spécialistes en activités familières.



Alborán Golf
Activité

Clearkayak
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

ContactContact

Cours de golf pour obtenir la licence fédérale. 
Groupes réduits de 3 à 5 personnes. Le cours a une durée 
de 8 heures, partagées en cours d’une heure.

̇ (+34) 950 208 583
̇ alborangolf@alborangolf.com
̇ www.alborangolf.com

Routes guidées en canoës transparents. Nous ne travaillons 
que le weekend. Samedis et dimanches à partir de 09:00 h. 
Sortie: Plage de San José, près du Port de Plaisance. 
Réserve obligatoire.

̇ (+34) 637 426 632 - whatsapp
̇ info@clearkayak.es
̇ www.clearkayak.es



Baie Nautique Almería
Activité

Sailingsur School
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact Contact
̇
̇
̇

̇
̇
̇

 (+34) 659 512 511 - (+34) 669 367 835
 info@bahianautica.es
 www.bahianautica.es

 (+34) 638 489 931
 escuela@sailingsurschool.com
 www.sailingsurschool.com

École de voile, de windsurf, location d’embarcations et 
matériel. Club Nautique San José, Parc Natural Cabo de 
Gata-Níjar et la nouvelle siège en Club Nautique Île de 
San Andrés (Carboneras).
Promenades en voilier. Carboneras et San José.

Plongée sous-marine, promenades réalisées en bateau, 
baptême de plongée, cours et sorties de plongée sous-marine, 
routes en kayak, paddle surf...



Le Cap à Rame
Activité

Camelus
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

ContactContact
̇
̇
̇

 (+34) 950 100 076 - (+34) 663 930 272
 info@camelus.es
 www.camelus.es

Routes kayak et paddle surf au Parc Naturel Cabo de Gata. 
Routes en kayak: La Fabriquilla – Arrecife de las Sirenas 
(Récif des sirènes) / Embarcadère – Punta de Loma Pelada / 
La Isleta del Moro – Cala  del Carnaje (Crique) / Las Negras – 
Cala Bergantín / Aguamarga – Cala del Plomo (Crique). 
Routes en Paddle Surf: La Fabriquilla – Punta de los Motores / 
Las Negras – Cala del Cuervo (Crique).

Promenades en chameau et visite guidée à la ferme. 
Tous les jours à 10:00 h et à 12:00 h. Tour de 35 minutes 
et visite à la ferme, avec aire de pique-nique. Point de 
rencontre, arrêt de bus du Campement Militaire Álvarez de 
Sotomayor (Viator). Réserve obligatoire. 

̇
̇
̇

 (+34) 685 124 292
 info@elcaboaremo.com
 www.elcaboaremo.com



Almería Vertical
Activité

Science Drôle
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact Contact
̇
̇
̇

̇
̇

607 299 711
almeriavertical.0@gmail.com
www.almeriavertical.es

 (+34) 950 851 562
 jorge@creailusion.com

Science pour adultes et enfants. Au parc industriel 
technologique (PITA). De lundi à vendredi, en horaire 
d’ouverture du bâtiment. Profitez de deux heures de science 
dans un laboratoire. Science, expérimentation, passe-temps 
dans le meilleur environnement. Méthode scientifique. 
5 personnes minimum. 

Sports d’aventure: randonnée, routes de montagne ou côte, 
escalade, rappel, randonnée verticale, snorkel, descente, 
spéléologie,  tir à l’arc, ateliers et soirées. 
Toutes les activités sont à partir de 4 personnes, date à 
convenir par les participants. 



Alborán Bière Écologique 
Activité

Envinados
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

ContactContact
̇
̇
̇

 (+34) 620 711 372 Rosa
 rpascual@envinados.es
 www.envinados.es

̇
̇
̇
̇
̇

Usine familière de bière artisanale d’Almería qui récupère le passé 
céréalier de la région en utilisant rotation de cultures et jachère, 
en primant le produit artisanal, écologique et unique dans tous 
ses processus. Ouvert à visites avec dégustation et route gratuite. 
Routes guidées par personnel qualifié, avec bière dégustation, 
dans notre usine ornementée dans un patio andalou. 
Ouvert : Samedis de 11:00 h à 17:00 h, 
Dimanches et fériés de 11:00 h à 15:00 h.

 (+34) 667 949 825
 cervezascabodegatanijar@gmail.com
 www.alborancervezaartesanal.es
 Facebook: Alboran-Cerveza-Artesanal-Almeriense
 Carretera Cabo de Gata, Km9 AL3115 Ruescas Almería

Œnotourisme. Atelier de dégustation de vins. 
Routes oenotouristiques, réservez votre route par les 
caves d’Almería: 1 ou 2 caves par jour. 
Petit-déjeuner et/ou déjeuner. 
Offre d’été: Atelier de dégustation de vin. 
Mécanisme de dégustation et dégustation de 4 vins. 
4 personnes minimum. 



Flamenco for you
Activité

El Palmito Peña Flamenca
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact Contact
̇
̇
̇

̇
̇
̇

 (+34) 660 155 911
 info@flamencoforyou.com
 www.flamencoforyou.com

Organisation d’évènements exclusifs avec un spectacle 
flamenco de maxime qualité, avec service de restauration et 
dans le plus approprié lieu pour la nature du groupe. 
Spécialisés en créer d’offres de qualité dans le domaine 
du flamenco.

 (+34) 627 015 259
flamencoelpalmito@hotmail.com
 Embarcadero de las Salinas. Almadraba 
de Monteleva. C.P:04150       
Ctra. de Cabo de Gata al Faro. AL-3115 S/N

La Peña Flamenca El Palmito offre une programmation 
de représentations de flamenco pendant les nuits d’été, 
en plus de service de restauration dans leur terrasse avec 
vues sur la mer. Ouvert tous les jours à partir de 12 heures.



Association Socioculturelle La Guajira
Activité

Plongée sous-mer Almería
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

ContactContact
̇
̇
̇

 (+34) 610297644
 info@buceoalmeria.com
 www.buceoalmeria.com

̇
̇
̇

L’Association Socioculturelle La Guajira est un espace de 
création ouvert à des propositions culturelles de qualité; 
musique, théâtre, expositions, conférences, activités pour 
enfants, ateliers... Parmi celles, on souligne le Flamenco 
comme signe d’identité dans une programmation 
hebdomadaire stable. 

Plongées sous-mer (baptêmes, plongée libre, cours), 
snorkel, paddel surf. Connaissez et jouissez avec nous 
du merveilleux monde sous-marin du Parc Naturel 
maritime-terrestre de Cabo de Gata.
Tous les jours en horaire de matin et après-midi. 

 (+34) 640 330 741
 info.laguajira@gmail.com
 www.laguajiradealmeria.com



Malcaminos
Activité

Subparke
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

    

Contact Contact
̇
̇
̇

̇
̇
̇

 (+34) 950 389 787 - (+34) 680 402 855
 subparke@subparke.com
 www.subparke.com

Plongée sous-mer, pirogues, routes en bateau, randonnée 
et randonnée nocturne. Sorties tous les jours à 9h-11h et 16h.
Consulter le lieu de sortie. 

 (+34) 652 022 582
 aventura@malcaminos.com
 www.malcaminos.com

4x4 et routes de marche. «De Leone a Spielberg»: Route 
d’interprétation du Désert de Tabernas pour connaître sa 
formation, son histoire, sa nature et la raison pour laquelle il 
a été et il est le lieu le plus privilégié des tournages 
cinématographiques.   



J.126 Routes de Nature
Activité

Rollingtime Segway tours
Activité

Offre Complémentaire – Entreprises collaboratrices

Contact
Contact

̇
̇
̇

 (+34) 606 137 303 – (+34) 605 551 038
 info@rollingtime.es
 www.rollingtime.es

̇
̇
̇
̇
̇

Routes en 4x4, Randonnée. Les Plages Sauvages, Le Cinéma 
au Parc Naturel, Pirates et Corsaires. 
Une vision complète du Parc Naturel Cabo de Gata-Níjar; 
sorties tous les jours de l’année. Avec ces routes nous 
comprendrons parfaitement la symbiose homme-nature 
dans cet endroit unique

Visites guidées en segway et location de vélos. 
Tours tous les jours à 10:00 heures et à 12:00 heures.
Sorties dès le Théâtre Cervantes. 

 (+34) 950 380 299
 rutas@cabodegata-nijar.com
 www.cabodegata-nijar.com
 www.visitacabodegata.com
Oficina de Turismo de San José. 
Avda. San José 27 (04118 San José - Almería)



Map d’Almería

MONUMENTS ET CENTRES D’INTÉRÊT - Légende
1. Alcazaba
2. Colline de San Cristóbal  
3. Muraille de Jayrán
4. Ermitage de San Antón
5. Église de San Juan (Ancienne 
    Mosquée Principale)
6. Rue Almedina
7. Centre d’Interprétation «Puerta de 
    Almería». Muraille Califal et 
    Salazones Romanos
8. Palais des Maquis de Cabra 
    (Archives Historiques 
    Municipales) 
9. Place de la Constitución 
    (Place Ancienne). Mairie d’Almería
10. Centre d’Interprétation 
      Patrimonial (C.I.P.)
11. Église Convento de las Claras
12. Place Campoamor. Monument 
      à San Valentín
13. Maison du Poète José Ángel Valente
14. Église Convento de las Puras
15. Palais Épiscopal. Évêché
16. Place Careaga. Palais des 
       Marquis de Torrealta
17. Palais des Vicomtes du 

      Château d’Almansa (Archives 
      Historiques de la Province)
18. Cathédrale
19. Sol de Portocarrero
20. Place Bendicho. Maison de 
      Los Puche
21. Musée de la Guitare Espagnole 
      «Antonio de Torres»
22. Royal Hôpital de Santa María 
      Magdalena. Chapelle
23. Centre Andalou de la 
      Photographie (C.A.F.)
24. Fontaine des Poissons 
25. Église de Santiago
26. Refuges de la Guerre Civile 
      Espagnole 
27. Porte Purchena. Maison 
      des Papillons
28. Réserves d’eau arabes de Jayrán
29. Église de San Sebastián
30. École Municipale de la Musique 
      d’Almeria (EMMA)
31. Marchée Central
32. Théâtre Apolo
33. Compañía de María (École)
34. Palais du Conseil Général Provincial 

35. Église de San Pedro
36. Église Couvent Esclavas del 
      Santísimo Sacramento
37. Église de Santo Domingo. 
38. École d’Arts et Métiers 
39. Théâtre Cervantes. Cercle 
      Commercial
40. Délégation du Conseil de 
      Al’Andalousie. Ancien Casino 
      Culturel
41. Musée d’Art Doña Pakyta
42. Statue de la Charité
43. Fontaine des 102 municipes
44. Quai de Chargement Minéral 
      (Cable Inglés)
45. Gare Ferroviaire
46. Gare Intermodale
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Bureau Municipal de Tourisme
Place de la Constitución (Place Antique), s/n 04003 Almería (+34) 950 210 538 – (+34) 950 280 748
oficinadeturismo@aytoalmeria.es
www.turismodealmeria.org

Horaire:
Lundi à Vendredi: de 9:00h à 15:00h
Samedis et dimanches: de 10:00h à 14:00h
Semaine Santa: de 10:00h à 14:00h et de 16:00h à 18:00h

Suivez nous!
@Almerialovers
Enamorados de Almería

@almeria2019
www.almeria2019.es

CANDIDATE 
À CAPITALE 
ESPAGNOLE 
DE LA 
GASTRONOMIE


