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guidées et offre 

complémentaire



Information et Tarifs

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS et BILLETTERIE :

          Office municipal du Tourisme
          Plaza de la Constitución (Plaza vieja)
          04003 Almería   

   950 210 538 - 950 280 748

TARIFS :  PRIX DES VISITES GUIDÉES 

Tarif général  - 2€

Tarif réduit  - 1€
Personnes âgées de moins de 18 ans et de plus de 64 ans

Tarif gratuit
Enfants de moins de 6 ans

SUPPLÉMENTS  VISITES
Transport  - 2€
Performance artistique - 2€
Billet d’entrée aux refuges de la guerre d’Espagne    - 2€

N.B: il est recommandé de réserver le 
billet d’entrée avant la date de la visite, 
car le nombre de personnes pouvant y 
participer est limité. Lorsque les visites 
incluent le transport en autocar ou une 
théâtralisation, un minimum de 10 
personnes est requis.

Des visites guidées avec des 
itinéraires accessibles sont 
organisées.

Renseignez-vous en appelant le 
numéro de téléphone suivant: 
950 210 538
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Mairie d’Almeria JUILLET
2018

Vendredi 6
11:00 Almería gastronomique. Marché central

Découvrez les plats typiques de la ville et les célébrissimes tapas d’Almería, en 
terminant le parcours au Marché central.

Samedi 7
11:00 Almería conventuelle :  Las Puras et Las Claras

Une visite pour connaître les églises des couvents de Las Claras et de Las Puras.

Vendredi 13
11:00 Coins pleins de charme

Une visite qui fait découvrir au participant l’histoire de la ville ainsi que ses rues 
et ses places les moins fréquentées.



Mairie d’AlmeriaJUILLET

Samedi 14
11:00  La ville de Guillermo Langle. Les refuges de la guerre 
d’Espagne

Un parcours à travers les galeries souterraines construites pendant la guerre 
d’Espagne pour protéger la population des bombardements.

20:00 Almería Bourgeoise. THÉÂTRALISÉE
Un parcours théâtralisé pour découvrir les façades principales des bâtiments les 
plus emblématiques de cette époque.

Día 20 Viernes
20:00 Les origines de la gastronomie. THÉÂTRALISÉE

Une recréation historique qui met en valeur les origines de la gastronomie de 
notre terroir.

Samedi 21
11:00 La ville de Guillermo Langle. Les refuges de la guerre 
d’Espagne

Un parcours à travers les galeries souterraines construites pendant la guerre 
d’Espagne pour protéger la population des bombardements.



Mairie d’Almeria JUILLET
2018

Vendredi 27
11:00 Almería gastronomique. Marché central

Découvrez les plats typiques de la ville et les célébrissimes tapas d’Almería, en 
terminant le parcours au Marché central.

Samedi 28
11:00  Route des musées. La maison du Poète et Doña Pakyta 

Deux des centres les plus caractéristiques du Réseau municipal des musées. Une 
ode à la poésie et une exposition de la peinture du mouvement indaliano.

20:00 Petits détectives. THÉÂTRALISÉE
Lors de cette visite animée du centre historique, les enfants deviendront des 
détectives partant à la découverte des trésors d’Almería à travers des jeux de 
piste.



Mairie d’AlmeriaJUILLET

ALCAZABA

• Guialmeria: Le mardi et le jeudi à 19h00. 
Point de rencontre : à l’extérieur de 
l’Alcazaba. Réservations : 609 283 219 / 610 
575 525. Départ garanti : 10 personnes.

• Raizes: Le mercredi à 10h00, le vendredi 
et le samedi à 19h30. Point de rencontre : à 
l’extérieur de l’Alcazaba. Réservations : 950 
576 256 / 669 008 599.  
Départ garanti : 6 personnes.

• Eventaltur: Le mercredi à 19h00 et le 
dimanche à 10h30. Point de rencontre : Plaza 
de la Constitución. Réservations : 635 295 
968. Départ garanti : 6 personnes.

COLLINE DE SAN CRISTÓBAL

• Eventaltur: Le samedi à 19h00. Point 
de rencontre : Plaza de la Constitución. 
Réservations : 635 295 968.  
Départ garanti : 6 personnes.

CENTRE HISTORIQUE

• Guialmeria: Almería de nuit. Coins 
magiques ». Vendredi à 21h00. Point de 
rencontre : théâtre Cervantes. Réservations : 
609 283 219 / 610 575 525. Départ garanti : 
10 personnes. 
 

• Eventaltur: Le mercredi, le vendredi et le 
samedi à 10h00. Point de rencontre : théâtre 
Cervantes. Réservations : 635 295 968. 
Départ garanti : 4 personnes.

• Raizes: “Free tour”. Le mardi et le jeudi 
à 10h30. Point de rencontre : Plaza de la 
Constitución. Réservations : 950 576 256 / 
669 008 599. Départ garanti : 6 adultes, trois 
réservations différentes.

• “L’essence d’Almería”. Le lundi à 20h30. 
Point de rencontre : Puerta de Purchena. 
Départ garanti : 6 personnes. 

• “La première Almería” Le dimanche à 
10h30. Point de rencontre : Plaza de la 
Constitución. Départ garanti : 6 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Almería au féminin” Le mercredi à 19h30. 
Point de rencontre : demander.  
Départ garanti : 6 personnes.  
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Almería théâtralisée”. Le samedi à 10h30. 
Point de rencontre : demander.  
Départ garanti : 10 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Escapades littéraires”. Le jeudi à 19h30. 
Point de rencontre : demander.  
Départ garanti : 6 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.
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Vendredi 3
20:00 Contes que vous adorez.  THÉÂTRALISÉE

Centre historique. Visite animée de la vieille ville où la magie des contes accompagnera 
tous les participants.

Samedi 4
11:00 Almería conventuelle : Las Puras et Las Claras

Une visite pour connaître les églises des couvents de Las Claras et de Las Puras. 

Vendredi 10
11:00 Almería légendaire

Un parcours qui vous permettra de découvrir certaines des légendes les plus connues 
d’Almería.
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Samedi 11
11:00 Almería gastronomique. Marché central

Découvrez les plats typiques de la ville et les célébrissimes tapas d’Almería, en terminant le 
parcours au Marché central.

20:00 Les trésors d’Almería. THÉÂTRALISÉE
Centre historique avec des jeux et des chansons pour le plaisir des plus petits.

Vendredi 17
11:00 Des places pleines de charme

Un parcours à travers certaines des places les plus emblématiques de la ville.

Samedi 18
11:00 Almería à travers le cinéma

Venez connaître l’histoire du cinéma à Almería, son évolution et les principaux films qui y ont 
été tournés.

20:00 Les origines de la gastronomie. THÉÂTRALISÉE
Recréation historique qui met en valeur les origines de la gastronomie de notre terroir.
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Vendredi 24
11:00 Almería bourgeoise

Un parcours pour découvrir les façades principales des bâtiments les plus emblématiques 
de cette époque.

Samedi 25
11:00 Route des musées. La maison du Poète et Doña Pakyta

Deux des centres les plus caractéristiques du Réseau municipal des musées. Une ode à la 
poésie et une exposition de la peinture du mouvement indaliano.

Vendredi 31
11:00 Almería musulmane. La Medina

Une agréable promenade à travers les rues labyrinthiques du quartier le plus ancien 
d’Almería : La Medina.



ALCAZABA

• Guialmeria: Le mardi et le jeudi à 19h00. Point de 
rencontre : à l’extérieur de l’Alcazaba. Réservations 
: 609 283 219 / 610 575 525. Départ garanti : 10 
personnes.

• Raizes: Le mercredi à 10h00, le vendredi et le samedi à 
19h30. Point de rencontre : à l’extérieur de l’Alcazaba.  
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599. Départ 
garanti : 6 personnes.

• Eventaltur: Le mercredi à 19h00 et le dimanche à 
10h30. Point de rencontre : Plaza de la Constitución.  
Réservations : 635 295 968.  
Départ garanti : 6 personnes.

REFUGES DE LA GUERRE D’ESPAGNE

• Isabel te guía. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche. Point de rencontre : Puerta de Purchena. 
Réservations : 611 471 501.  
Départ garanti : 10 personnes.

COLLINE DE SAN CRISTÓBAL

• Eventaltur: Le samedi à 19h00. Point de rencontre: 
Plaza de la Constitución.  
Réservations : 635 295 968.  
Départ garanti : 6 personnes.

CENTRE HISTORIQUE

• Guialmeria: “ Almería de nuit. Coins magiques”. 
Vendredi à 21h00. Point de rencontre : théâtre 
Cervantes. Réservations : 609 283 219 / 610 575 525. 
Départ garanti : 10 personnes. 

• Eventaltur:  Le mercredi, le vendredi et le samedi 
à 10h00. Point de rencontre : théâtre Cervantes. 
Réservations : 635 295 968.  
Départ garanti : 4 personnes.

• Raizes: « Free tour ». Le mardi et le jeudi à 10h30. Point 
de rencontre : Plaza de la Constitución. Réservations : 
950 576 256 / 669 008 599.  
Départ garanti : 6 adultes, trois réservations différentes.

• “L’essence d’Almería” Le lundi à 20h30. Point de 
rencontre : Puerta de Purchena.  
Départ garanti : 6 personnes.

• “La première Almería”. Le dimanche à 10h30. Point 
de rencontre : Plaza de la Constitución. Départ garanti : 
6 personnes. Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Almería au féminin” Le mercredi à 19h30. Point de 
rencontre : demander. Départ garanti : 6 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Almería théâtralisée”. Le samedi à 10h30. Point de 
rencontre : demander. Départ garanti : 10 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

• “Escapades littéraires”. Le jeudi à 19h30. Point de 
rencontre : demander. Départ garanti : 6 personnes. 
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599.

Mairie d’AlmeriaAOÛT
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Samedi 1
11:00 Almería à travers le cinéma

Venez connaître l’histoire du cinéma à Almería, son évolution et les principaux 
films qui y ont été tournés.

Dimanche 2
11:00 Des places pleines de charme

Un parcours à travers certaines des places les plus emblématiques de la ville.

Samedi 8
11:00 Almería gastronomique. Marché central

Découvrez les plats typiques de la ville et les célébrissimes tapas d’Almería, en 
terminant le parcours au Marché central.

Dimanche 9
11:00 Route des musées. La maison du Poète et Doña Pakyta 

Deux des centres les plus caractéristiques du Réseau municipal des musées. Une 
ode à la poésie et une exposition de la peinture du mouvement indaliano.
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Samedi 15
11:00 Vues panoramiques d’Almería :  Le CIP et la maison des 
Papillons

Le Centre d’interprétation patrimoniale et la maison des Papillons sont dotés des 
terrasses les plus emblématiques de la ville et offrent les vues panoramiques les 
plus spectaculaires d’Almería.

Dimanche 16
11:00 Almería bourgeoise

Un parcours pour découvrir les façades principales des bâtiments les plus 
emblématiques de cette époque.

Samedi 22
11:00 Almería musulmane : La Medina

Une agréable promenade à travers les rues labyrinthiques du quartier le plus 
ancien d’Almería: La Medina.
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Dimanche 23
11:00 Coins pleins de charme

Une visite qui fait découvrir au participant l’histoire de la ville ainsi que ses rues 
et ses places les moins fréquentées.

Samedi 29
11:00 Almería conventuelle : Las Puras et Las Claras

Une visite pour connaître les églises des couvents de Las Claras et de Las Puras.

Dimanche 30
11:00 Alcazaba

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



ALCAZABA

• Eventaltur: Le mercredi à 19h00* et le 
dimanche à 10h30. Point de rencontre : Plaza 
de la Constitución. Réservations : 635 295 
968. Départ garanti : 6 personnes. 
*Cette visite prendra fin le 15 septembre.

• Raizes: Le mercredi à 10h00, le vendredi 
et le samedi à 19h30. Point de rencontre : à 
l’extérieur de l’Alcazaba.  
Réservations : 950 576 256 / 669 008 599. 
Départ garanti : 6 personnes. 
*Ces visites prendront fin le 15 septembre.

REFUGES DE LA GUERRE D’ESPAGNE

• Isabel te guía. Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche. Point de 
rencontre : Puerta de Purchena. Réservations:  
611 471 501. Départ garanti :10 personnes.

COLLINE DE SAN CRISTÓBAL

• Eventaltur: Le samedi à 19h00. Point 
de rencontre: Plaza de la Constitución. 
Réservations : 635 295 968.  
Départ garanti : 6 personnes.

CENTRE HISTORIQUE

• Eventaltur: Le mercredi, le vendredi et le 
samedi à 10h00. Point de rencontre : théâtre 
Cervantes. Réservations : 635 295 968. 
Départ garanti : 4 personnes. 

• Raizes: « Free tour ». Le mardi et le jeudi 
à 10h30. Point de rencontre : Plaza de la 
Constitución. Réservations : 950 576 256 / 
669 008 599. Départ garanti : 6 adultes, trois 
réservations différentes

• “L’essence d’Almería” Le lundi à 20h30. 
Point de rencontre : Puerta de Purchena. 
Départ garanti : 6 personnes.

• “La première Almería ”. Le dimanche 
à 10h30. Point de rencontre : Plaza de la 
Constitución. Départ garanti : 6 personnes.

• “Almería au féminin” Le mercredi à 19h30. 
Point de rencontre : demander. Départ garanti: 
6 personnes. Réservations : 950 576 256 / 
669 008 599.

• “Almería théâtralisée”. Le samedi à 10h30. 
Point de rencontre : demander. Départ garanti: 
10 personnes. Réservations : 950 576 256 / 
669 008 599.

• “Escapades littéraires”. Le jeudi à 19h30. 
Point de rencontre : demander. Départ garanti: 
6 personnes. Réservations : 950 576 256 / 
669 008 599.

Mairie d’AlmeriaSEPTEMBRE
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D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Ágata verde

Éducation environnementale et écotourisme. Éco-sentiers et 
expériences en famille dans le Parc naturel de Cabo de Gata. 
Observation et appréciation de la nature, de la flore, de la 
faune et de la géologie.  Ethnographie et tradition. 

Ateliers de partage d’expériences dans la ferme. Un jour de 
votre vie ! Toute l’année. Sélectionnez votre expérience sur 
mesure sur notre site web. Réservez tout de suite. Groupes 
réduits, accueil familial et personnalisé.

Coordonnées 
625 07 35 78 (whatsapp) 
hola@agataverde.com 
infoagataverde@gmail.com 
www.agataverde.com

Natures

Géotourisme, astro-tourisme et éducation environnementale: 
parcours géologiques guidés dans le Parc naturel de Cabo 
de Gata-Níjar  (un volcan 5 étoiles - itinéraire guidé et atelier 
d’observation des étoiles).

Itinéraires d’écotourisme dans toute la province d’Almería. 

Ateliers environnementaux destinés aux familles et aux enfants 
au centre des visiteurs de « Las Amoladeras ».

Coordonnées 
648 140 091
natures@natures.es
www.natures.es
Facebook: naturesgeoturismo



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Balades en canoë-kayak dans le parc naturel et à cheval sur la 
plage ou en montagne.

Tous les jours, le matin et l’après-midi.

Point de rencontre : centre Toyo Aventura. L’organisation 
d’activités en famille est notre spécialité.

Coordonnées 
699 431 602
toyoaventura@gmail.com
www.toyoaventura.es

Toyo Aventura

Écotourisme et tourisme actif. Éco-randonnée palmée, 
randonnée palmée nocturne et en famille. Éco-balades 
(ornithologie, ethnographie, géologie…) à Cabo de Gata-Níjar.

Promenades en famille avec des ateliers pour les enfants. Tous 
les jours, des promenades d’une demi-journée sont organisées 
sur demande dans le parc naturel : au sud, SECRETS DU PARC 
et au centre, OR et FOSSILES

Coordonnées 
617 421 123
www.ecoagata.com
info@ecoagata.com
Facebook: ecoagata

Ecoágata



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Balades guidées en bateau dans le Parc naturel Cabo de Gata. 
Kayaks transparents très stables et confortables pour profiter 
de son paysage volcanique aussi bien que de ses fonds 
marins.

Avec randonnée palmée incluse. Parcours : Fabriquilla / récif 
de Las Sirenas – embarcadère d’Escullos / réserve marine de 
Loma Pelada – Las Negras / crique Bergantín – Aguamargas / 
crique d’El Plomo.

Coordonnées 
645 672 358 y 622 888 980
www.cristalkayak.com 
reservas@cristalkayak.com

Cristal Kayak

Balades en kayak et en stand up paddle dans le Parc naturel 
Cabo de Gata.

Parcours en kayak : La Fabriquilla - récif de Las Sirenas / 
embarcadère - pointe de Loma Pelada /  rocher d’El Moro – 
crique d’El Carnaje / Las Negras -crique Bergantín / Aguamargas 
- crique d’El Plomo. Parcours en stand up paddle : La Fabriquilla 
- pointe de Los Motores / Las Negras - crique d’El Cuervo.

Coordonnées 
685 124 292
info@elcaboaremo.com
www.elcaboaremo.com

El Cabo a Remo



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Balades guidées en canoë transparent. Vivez une expérience 
unique de 360 degrés. Tous les jours à partir de 9h00. Départ : 
plage de San José, près du port de plaisance.

Horaire : 9h30 - 10h00 - 11h00 - 15h00 - 17h00

Parcours. Est : San José - grotte d’El Tabaco - crique Higuera 
- grotte d’El Francés - crique Tomate - crique Erizo - pointe de 
Loma Pelada.

Ouest :  San José - rocher Gálvez - château de San José - 
Genoveses.

La balade inclut : présentation du  parc, randonnée palmée et 
photos. Il est recommandé de réserver.

Coordonnées 
637 426 632 y whatsapp
info@clearkayak.es
www.clearkayak.es

Clearkayak

Parcours en 4X4, randonnée. Les plages vierges, le cinéma 
dans le parc naturel, les pirates et les corsaires.

Une vision complète du parc naturel Cabo de Gata-Nijar les 
365 jours de l’année.

Grâce à ces parcours, vous comprendrez parfaitement la 
symbiose homme-nature dans cet environnement unique.

Coordonnées 
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)

J.126 Rutas de naturaleza



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

École de voile, de windsurf, location d’embarcations et de 
matériel. Club nautique San José. Parc naturel Cabo de Gata-
Níjar et nouveau siège du Club nautique Isla de San Andrés. 

Promenades en voilier.  

San José.

Coordonnées 
638 489 931
jlsailingsur@gmail.com 
www.sailingsurschool.com

Sailingsur School

Plongée sous-marine, promenades guidées en bateau, baptême 
de plongée, formations et sorties de plongée sous-marine, 
balades en kayak, stand up paddle…

Coordonnées 
659 512 511 y 669 367 835
info@bahianautica.es 
www.bahianautica.es

Bahía Náutica Almería



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Profitez de la mer à l’état pur grâce à un cours de kitesurf sur 
mesure. Maximum 2 personnes par instructeur pour assurer un 
bon apprentissage en toute sécurité.

Cours individuels.  Il est indispensable de bien savoir nager, de 
peser 55 kg au minimum et d’être âgé de plus de 18 ans.

Coordonnées 
661 505 058
yourtimealmeria@gmail.com
www.yourtimealmeria.es

Yourtimealmería

Nous organisons toutes sortes d’activités, aussi bien à la 
montagne : descente de canyons, saut à l’élastique, spéléologie, 
multi-aventure, etc., qu’en mer : excursions en kayak, Parc 
naturel Cabo de Gata, plongée sous-marine, randonnée 
palmée…

Coordonnées 
618 653 609
info@xploraalmeria.com
www.xploraalmeria.com
Facebook: xploraalmeria

Xplora Almería



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Promenades et excursions guidées en bateau dans le Parc 
naturel de Cabo de Gata-Níjar avec halte pour baignade et 
randonnée palmée. Des parcours idéaux à faire entre amis et en 
famille. 

Départ depuis La Fabriquilla, le rocher d’El Moro et Las Negras 
(en fonction du vent).  Il est important de réserver à l’avance.

Coordonnées 
637 449 170
www.elcaboafondo.es 
infoelcaboafondo@gmail.com

El Cabo A Fondo

Des activités de loisirs et sportives durables en pleine nature 
dans le Parc naturel Cabo de Gata-Níjar.

Parcours guidés en Kayak, randonnée inclusive, multi-
activités… 

Matériel adapté pour que les personnes en situation de handicap 
physique puissent réaliser tous les parcours et participer à 
toutes les activités (kayaks adaptés, passerelles, handbikes, 
fauteuils amphibies, etc.). Parcours guidés en kayak depuis La 
Fabriquilla et randonnée à travers Retamar-El Toyo.

Coordonnées 
654 322 504
info@naturalkayak.com
Facebook: naturalkayak

Natural kayak



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Plongée sous-marine (baptême de plongée, plongée libre, 
formations), randonnée palmée, stand up paddle. Découvrez et 
profitez avec nous du merveilleux monde sous-marin du Parc 
naturel maritime et terrestre de Cabo de Gata.

Promenades en bateau à travers les criques du Parc naturel de 
Cabo de Gata. Tous les jours, le matin et l’après-midi.

Coordonnées 
652816338
610297644
info@buceoalmeria.com 
www.buceoalmeria.com

Buceo Almería

Plongée sous-marine, canoë-kayak, balades en bateau, 
randonnée et randonnée nocturne. Sorties quotidiennes à 9h00, 
à 11h00 et à 16h00.

Veuillez consulter le lieu de départ.

Coordonnées 
950 389 787 y 680 402 855 
subparke@subparke.com 
www.subparke.com

Subparke



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

4x4 et itinéraires de randonnée. « De Leone à Spielberg » : 
parcours d’interprétation du désert de Tabernas pour connaître 
sa formation, son histoire, sa nature et la raison pour laquelle il 
a été et est toujours un lieu privilégié de tournage de films.

Coordonnées 
652 022 582
aventura@malcaminos.com
www.malcaminos.com

Malcaminos

Balade en Kayak + randonnée palmée Cabo de Gata. Parcours: 
La Fabriquilla - phare de Cabo de Gata - récif de Las Sirenas. 
Tous les jours.

GRATUIT pour les enfants âgés de 5 à 8 ans. 

Reportage photo GRATUIT.

Coordonnées 
635 178 543
reservas@kayaksur.es
Reservas on line: www.kayaksur.es

Kayaksur



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Sports d’aventure : randonnée, parcours en montagne ou sur 
la côte, escalade, descente en rappel, tyrolienne, randonnée 
verticale, randonnée palmée, descente de canyons, spéléologie, 
tir à l’arc, ateliers, soirées canoë-kayak, vias ferratas, cours 
d’escalade, mur d’escalade ainsi qu’excursions et voyages pour 
des établissements scolaires.

Toutes les activités seront organisées à partir de 4 personnes et 
à la date qui convient le mieux aux  participants.

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

Almería Vertical

Brasserie familiale et artisanale d’Almería, qui récupère le 
passé céréalier de la région par le biais de la rotation culturale 
avec l’introduction de jachère et élabore avec le plus grand 
soin ce produit artisanal, biologique et unique dans tous ses 
processus.

Ouvert au public, avec dégustation et visite gratuite. Visites 
guidées par un personnel qualifié et verre de bière en 
dégustation dans la cour andalouse de la brasserie.

Ouvert : le samedi de 11h00 à 17h00, le dimanche et les jours 
fériés de 11h00 à 15h00. 

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

Alborán Cerveza Ecológica



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Œnotourisme. Atelier de dégustation de vins. Itinéraires 
œnotouristiques. Réservez et laissez-vous conduire vers les 
caves à vin d’Almería :  1 ou 2 caves par jour. Petit-déjeuner et/
ou déjeuner.

Offre d’été : atelier de dégustation. Mécanisme de la 
dégustation et 4 vins à goûter. 5 personnes minimum.

Coordonnées 
620 711 372 Rosa
rpascual@envinados.es
www.envinados.es

Envinados

Visites guidées en Segway et location de vélos & e-bikes. 
Tours sur réservation.

Départ à Almería, Roquetas de Mar et Cabo de Gata.

Coordonnées 
605 551 038 - 606 137 303
info@rollingtime.es
www.rollingtime.es

Rollingtime Segway Tours



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Formations de golf pour obtenir la licence de la fédération. 
Groupes réduits de 3 à 5 personnes. La formation a une durée 
de 8 heures, réparties en séances d’une heure.

Coordonnées 
950 208 583
alborangolf@alborangolf.com
www.alborangolf.com

Alborán Golf

Routes et dégustations dans le cadre d’un projet de 23 chefs-
cuisiniers espagnols, qui proposent un service traiteur ou des 
accords vins-mets avec des professionnels de l’hôtellerie, 
en offrant ainsi au touriste la possibilité de combiner 
gastronomie, cinéma, culture, flamenco ou routes pour vivre 
une expérience unique dans la capitale.

Coordonnées 
636 62 71 19
C/ Real, 25
lalunallenacentro@gmail.com
www.showroomalmeria.org

Showroom Almería



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Circuits en train à travers le centre historique. Service de 
transport en train touristique sur demande. 

Tous les jours :  juillet et août.

Le samedi, le dimanche et les jours fériés : septembre. 

Horaire : 
matin : 10h30 - 11h45 - 13h00

après-midi : 16h45 - 18h00 - 19h15 - 20h30

Point de rencontre : Plaza Circular (Pl. Emilio Pérez, au bout 
de la promenade Paseo de Almería).

Coordonnées 
950 624 735 
jgalvez@alsa.es
www.m.surbus.com

Tren Turístico

Promenades à dos de chameau et visite de la ferme. 

Tous les jours. Promenade de 35 minutes et visite de la ferme, 
avec aire de pique-nique. 

Depuis le 23 juin et au mois de juillet : 10h00 - 19h00 - 20h00  

Août : 10h00 - 18h30 - 19h30

Septembre : 10h00 - 18h00 – 19h00

Point de rencontre : arrêt de bus du camp militaire Álvarez de 
Sotomayor (Viator). Réservation indispensable.

Coordonnées 
950 100 076 y 663 930 272 
info@camelus.es 
www.camelus.es

Camelus



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Balades en kayak, cours et balades en stand up paddle, location 
et itinéraires VTT, randonnée.

Découvrez le côté le plus authentique de la région d’Almeria à 
travers sa faune et sa flore, son paysage et ses habitants. En 
voyageant avec un guide local, vous connaîtrez en profondeur 
l’essence même d’Almería, grâce à une expérience unique 
et sur mesure. Véhicule moderne, confortable et climatisé 
disponible pour tous les itinéraires. Seulement des parcours 
privés. D’une à sept personnes. Veuillez consulter pour des 
groupes plus nombreux. Un minimum de deux jours d’avance 
est requis pour faire une pré-réservation.

Coordonnées 
950 38 04 62 - 667 224 861
medialunaventura@gmail.com
www.medialunaventura.com
Facebook: MedialunAventura
Instagram: medialunaventura

Coordonnées 
626 260 641
almerianature@mailbox.org 
indalodeoz@gmail.com
www.almerianature.guide
Facebook: oznature 

Medialuna Aventura Almería Insider



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Nos visites théâtralisées ont pour but de transformer une 
promenade culturelle en une expérience différente, amusante, 
didactique et inoubliable, pour faire connaître aux touristes 
et au public en général des lieux emblématiques tels que 
l’Alcazaba, la vieille ville, le Musée archéologique d’Almeria et 
le Parc naturel Cabo de Gata. Une expérience enrichissante et 
magique qui vous fera « voyager dans le temps ».

 
· Prix spéciaux pour les groupes.  
· Groupes à partir de 35 personnes. 
· Jour et heure sur demande des visiteurs.

Coordonnées 
635 229 998 y 667 316 862
www.viajareneltiempo.es 
Facebook: Viajar en el tiempo
alcazabadealmeria@gmail.com

Viajar en el tiempo

Cherchez-vous une visite différente ?

Nous combinons culture et divertissement. Une manière 
différente de connaître Almería, son histoire, ses traditions, 
ses légendes ...avec une touche d’humour !

Notre spécialité est l’organisation d’activités pour les groupes, 
les familles, les enfants et les adultes.

Coordonnées 
609 79 14 54 - 649 41 61 73
infocelebritas@gmail.com
www.celebritasweb.com
Facebook: CELEBRITAS Animación & Eventos

Celebritas



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Visites guidées août et septembre : refuges de la guerre 
d’Espagne.

Alcazaba d’Almería

Réservation préalable indispensable, par téléphone, e-mail ou 
WhatsApp.

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

Visites guidées dans la ville avec des guides officiels. pour des 
groupes et des particuliers.

Excursions dans la province pour des groupes.

VISITES SPÉCIALES ÉTÉ : JUILLET ET AOÛT (du 10/07 au 
23/08). Parcours à pied d’une heure et demie.

19h00. Le mardi et le jeudi, ALCAZABA.

21h00. Le vendredi, ALMERÍA NOCTURNE « coins magiques » : 
théâtre Cervantes.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

ACCÉDEZ AUX INFORMATIONS MISES À JOUR SUR NOTRE 
SITE

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

Guialmería Isabel te guía



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Expériences sur mesure et parcours privés économiques à faire 
en couple, en famille ou entre amis : visites guidées dans la ville 
d’Almeria et excursions avec transport et guide officiel dans 
toute la province.  Parcours de tourisme actif et d’éco-tourisme. 
Départs garantis à 100 %. 

Expériences partagées en groupe et programmées chaque 
semaine : visites guidées dans la capitale d’Almería et 
excursions en autocar : Cabo de Gata-Níjar et Tabernas. 
Expérience Almeria Free tour le mardi et le jeudi. Les activités 
sont organisées avec un nombre minimum de personnes et sur 
réservation.

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

Raízes  Turismo personal

Découvrir Almería n’a jamais été si facile. Notre service 
personnalisé s’adapte à vos besoins et à votre budget. Visites 
guidées du centre historique ainsi que de l’Alcazaba d’Almeria. 

Nous sommes vos alliés et nous souhaitons faire faire en sorte 
que votre visite à Almeria soit inoubliable. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous !

Coordonnées 
635 29 59 68
reservas@eventaltur.com
www.eventaltur.com

Eventaltur



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

ASTRONOMIE: activités d’initiation à l’astronomie et à 
l’observation des étoiles, observation au télescope, observation 
du ciel pour toute la famille et itinéraires de randonnée nocturne 
pour apprendre à s’orienter grâce aux étoiles.

RANDONNÉE PALMÉE: parcours d’initiation longeant la côte et à 
des endroits peu profonds riches en biodiversité. Parcours niveau 
intermédiaire permettant d’accéder à des sites plus profonds avec 
des surplombs, des grottes sous-marines, des passages et des 
criques inaccessibles par voie terrestre. TOUS LES JOURS.

Coordonnées 
667 855 313 - www.astronomiacabodegata.com
info@astronomiacabodegata.com
Facebook: astronomiacabodegata

667 855 313 - www.snorkelcabodegata.com
info@snorkelcabodegata.com
Facebook: cabodegataexperience

Cabo de Gata Experience

Visites personnalisées de la vieille ville, des bains arabes et 
route gastronomique. 

Des expériences uniques dans des milieux inégalables !

Customized TOURS ! (Scents of Arabia ; Gastroaddicts ; 
Magical Cooking Shows).

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

TranslateTravel.com



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Organisation d’évènements exclusifs avec un spectacle 
flamenco de très grande qualité, un service de restauration et à 
l’endroit convenant le plus au groupe. 

La proposition d’offres de qualité dans le domaine du flamenco 
est notre spécialité.

Coordonnées 
660 155 911
info@flamencoforyou.com
www.flamencoforyou.com

Flamenco for you

L’association de flamenco El Palmito propose un programme 
de spectacles de flamenco pendant les soirées d’été, en plus 
d’un service de restauration sur sa terrasse offrant des vues 
sur la mer. 

Ouverte tous les jours à partir de 12h00.

Coordonnées 
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

El Palmito Peña Flamenca



D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Escape Room: In Extremis

Jeu d’évasion grandeur nature. Réunissez une équipe de 2 
à 5 joueurs, réservez et venez profiter de cette expérience 
palpitante.

Vous devrez résoudre l’énigme en moins de 60 minutes.  Le 
travail en équipe, la logique et l’ingéniosité seront vos alliés. 
Nous disposons de 2 salles avec de thématiques différentes.

Coordonnées 
644 01 14 77
inextremisalmeria@hotmail.com 
www.inextremisalmeria.com

L’association socioculturelle La Guajira est un espace de 
création ouvert à des propositions culturelles de qualité : 
musique, théâtre, expositions, conférences, activités pour les 
enfants, ateliers… 

Parmi toutes ces dernières est digne de mention le flamenco, 
qui s’érige en signe distinctif de l’association dans le cadre d’un 
programme hebdomadaire stable.

Coordonnées 
640 330 741
info.laguajira@gmail.com
www.laguajiradealmeria.com

Asociación Sociocultural La Guajira



Escape Room Enigma Game

D’EXPÉRIENCES / Offre complémentaire

Cherchez-vous quelque chose de différent à faire à Almeria ?

Enigma Game vous fera profiter du phénomène du jeu d’évasion 
grandeur nature à Almeria. Le jeu se déroule dans une pièce 
où votre équipe disposera de 60 minutes pour atteindre son 
objectif : échapper. Pour ce faire, vous devrez résoudre une 
série d’énigmes exigeant différentes habiletés. Cherchez, 
observez, mémorisez, pensez et surtout, travaillez en équipe.

Une bonne communication est la clé pour pouvoir vous 
échapper à temps !

Coordonnées 
Escape Room Almería Terriza 4
www.enigmagame.es
611499364

Relevez le défi et sortez à temps ! enfermés dans une pièce 
et entourés de mystères et de surprises pendant 60 minutes, 
vous devrez être capables de résoudre des énigmes et des 
devinettes qui mettront votre ingéniosité à l’épreuve, pour 
trouver la manière de vous échapper.

Une activité de groupe idéale pour passer un bon moment 
entre amis et en famille. Il est indispensable de réserver à 
l’avance. Pour plus d’informations sur nos jeux, nos horaires, 
les groupes et les âges, nous vous invitons à consulter notre 
site web.

Escape Room: Share Lock

Coordonnées 
(+34) 644 71 71 64 
www.share-lock.es 
sharelockalmeria@gmail.com



PLAN D’ALMERÍA

1. Alcazaba.

2. Colline de San Cristóbal.

3. Muraille de Jairan.

4. Ermitage de San Antón.

5. Église de San Juan (ancienne grande 
mosquée).

6. Rue Almedina.

7. Centre d’interprétation « Puerta de 
Almería ». Muraille califale et usine 
romaine de salaison.

8. Palais des Marquis de Cabra 
(Archives historiques municipales).

9. Place de la Constitución (Plaza 
Vieja). Mairie d’Almería.

10. Centre d’interprétation patrimoniale 
(C.I.P.).

11. Église-couvent de Las Claras.

12. Place Campoamor, monument à San 
Valentín.

13. Maison du Poète Jose Ángel Valente.

14. Église-couvent de Las Puras.

15. Palais épiscopal. Évêché.

16. Place Careaga. Palais des Marquises 
de Torrealta.

17. Palais des Vicomtes du Château 
d’Almansa (Archives historiques 
provinciales).

18. Cathédrale.

19. Soleil de Portocarrero.

20. Place Bendicho. Maison de Los 
Puche.

21. Musée de la Guitare espagnole « 
Antonio de Torres ».

22. Hôpital royal 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 d’Espagne.

27. Porte de Purchena. Maison des 
Papillons.

28. Citernes arabes de Jairan.

29. Église de San Sebastián.

30. École municipale de musique 
d’Almería (EMMA).

31. Marché central.

32. Théâtre Apolo.

33. Compagnie de María.

34. Palais du Conseil provincial.

35. Église de San Pedro.

36. Église-couvent Esclavas del 
Santísimo Sacramento.

37. Basilique Virgen del Mar.

38. École des Arts et Métiers.

39. Théâtre Cervantes. Cercle 
commercial.

40. Délégation du Gouvernement 
régional andalou. Ancien casino 
culturel.

41. Musée d’Art Doña Pakyta.

42. Statue de La Caridad.

43. Fontaine des 102 Communes.

44. Quai de chargement de minerai 
(Cable lnglés).

45. Gare ferroviaire.

46. Gare intermodale.

47. Musée d’Almería (archéologique).

Monuments et lieux d’intérêt
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Office municipal du Tourisme
Plaza de la Constitución (Plaza Vieja),s/n (04003) Almería 
950 210 538 - 950 280 748 
www.turismodealmeria.org 
oficinadeturismo@aytoalmeria.es 

Horaire juillet et août 
Du lundi au samedi: 10h00 - 14h00 / 18h00 - 20h00
Le dimanche: 10h00 - 14h00

Horaire septembre
Du lundi au vendredi: 9h00 - 15h00 horas 
Le samedi et le dimanche: 10h00 - 14h00

@Almerialovers

Enamorados de 
Almería

Point d’information touristique
ÉGLISE DE LAS SALINAS:
Du lundi au dimanche: 
10h00 - 14h00 / 17h00 - 20h00 


