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Espagne
Le MICE avec 
le charme et 
la fête en plus
L’Espagne est une destination MICE 
appréciée qui a su exploiter ses atouts 
auprès de la clientèle professionnelle. 
Parmi les programmes de motivation, 
tout est envisageable   :   du simple City 
Tour à vélo ou en Segway à la visite 
des plus grands stades de football, en 
passant par des circuits cinématogra-
phiques, gastronomiques ou sportifs. 
Il est même possible d’assister à des 
concerts et des comédies musicales ou 
de participer à des croisières à bord d’un 
navire, d’un yacht ou d’un catamaran.

En la matière, l’Espagne s’est aussi 
engagée vis-à-vis des stratégies de res-
ponsabilité sociale des entreprises, du 
tourisme et de l’environnement. D’où 
un panel d’activités en accord avec 
cette approche   :   partager la vie d’un 
éleveur pendant une journée, assister 
à un cours d’observation d’oiseaux 
ou encore découvrir un parc naturel. 
Pour l’organisation de réunions et 
autres séminaires, ce ne sont pas les 
lieux insolites qui manquent  :  grottes, 
chais, vignobles, bâtiments historiques, 
musées (petits ou grands), théâtres, 
bars avec spectacles de flamenco... 
Autant de lieux privatisables à l’envi.

Pour se transformer en destination de 
tous les possibles, l’Espagne a misé sur 
le développement des infrastructures 
indispensables à l’accueil de la clientèle 
MICE. Et le pays a décroché le tiercé 
gagnant  :  il offre plus de 30 aéroports 
internationaux (Madrid-Barajas est le 
4e en Europe), il compte pas moins de 
50 palais des congrès (Madrid et Bar-
celone figurent au top 5 du palmarès 
mondial ICCA), possède des instal-
lations équipées des toutes dernières 
technologies et une hôtellerie qualita-
tive riche de plus de 16 000 établisse-
ments, dont les célèbres Paradores.

Choisir les Paradores, c’est renoncer à 
l’hôtellerie standardisée. C’est faire le choix 
d’environnements uniques et de demeures qui 
sont d’anciens châteaux, palais, couvents, l’un du 
XVIe siècle, l’autre du Moyen Âge. La première 
de ces adresses a été inaugurée en 1928. Quatre-
vingt-six ans plus tard, elles sont presque une 
centaine dans toute l’Espagne. Neuf sont même 
installées dans des villes classées au patrimoine 
de l’humanité par l’UNESCO. Les réponses aux 
besoins de la clientèle MICE sont nombreuses  :  
un voyage de récompense pour des golfeurs ? 
Sept adresses se détachent  :  Àvila, Albacete, 
Antequera (Malaga), Arcos de la Frontera 
(Cadix), Argomaniz (Àlava), Ayamonte (Huelva) 
et Benicarlo (Castellon). Un voyage de motivation 
sportif ?  Deux idées à retenir :  le Parador de 

Arties (Lérida), dans les Pyrénées, et le Parador de 
Baiona, véritable mirador sur l’Atlantique, pour 
pratiquer du parapente au trekking en passant 
par le saut à l’élastique, le canyoning, la pêche, la 
randonnée et l’équitation. Un séminaire en bord 
de mer ? Des salles de réunion sont disponibles 
à Aiguablava (Gérone), au château d’Alcaniz 
(Teruel), au couvent franciscain d’Almagro 
(Ciudad Real), au palais de La Granja (Ségovie) 
ou à la forteresse de Baiona (Pontevedra). Les 
suggestions ne s’arrêtent pas là  :  observation 
des étoiles et de la lune depuis le Teide, le plus 
haut sommet d’Espagne, et marche sur ses flancs 
de lave   ;   découverte en 4 x 4 du parc naturel 
de Cazorla, en Andalousie, etc. Sans oublier la 
gastronomie, autre point fort de cette chaîne 
hôtelière de légende.

PARADORES  :  DEMEURES HISTORIQUES POUR 
SÉJOURS D’EXCEPTION
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BIENVENUE À BORD DES CROISIÈRES FERROVIAIRES

Embarquer dans l’un de ces trains, c’est découvrir la péninsule ibérique autrement. 
Et toujours dans le plus grand confort !

Al Andalus

Un convoi de voitures des années 20 entièrement restaurées pouvant accueillir 64 
passagers. Exemples de trajets de 3 jours/2 nuits  :  Cordoue-Ubeda-Baeza-Cadix 
ou Jerez et Séville-Ronda-Malaga. Trajet de 6 jours/5 nuits  :  Zaragoza-Madrid, via 
Pamplona, Miranda de Ebro, Burgos, Salamanca et Avila (de juillet à septembre). 

• El Expreso de la Robla

Un train à la décoration style vintage et au confort 4*. Deux exemples de circuits 
4 jours/3 nuits  : 

1) Bilbao-Leon-Bilbao, via Vado-Cervera, Matallanna, Léon, San Feliz, Santibanez 
de la Pena, Mataporquera, Espinosa et Balmaseda (de mai à octobre)   ;  

2) Bilbao-Gijon-Bilbao, via Torrelavega, Unquera, Ribadesella, Gijon, Santander et 
Ampuero (de juillet à octobre).

• El Transcantabrico Gran Lujo

Il faut compter 8 jours/7 nuits pour la croisière ferroviaire de San Sebastian à Saint-
Jacques de Compostelle, via Bilbao, Santander, Cabezon de la Sal, Arriondas, Gijon, 
Luarca et Viveiro (de mars à novembre). El Transcantabrico Clasico, 8 jours/7 nuits 
de Saint-Jacques-de-Compostelle à Leon (ou inversement), traverse les régions de 
Castilla-Leon, Pays Basque, Cantarie, Asturies et Gallice. Confort 5* assuré  :  suites 
avec salles de bain privées, voitures-salons avec bar et piste de danse, salles pour 
jeux de société.

L’ESPAGNE VUE DU TRAIN

Hormis le Bistrot (sur la photo), le musée Guggenheim 
abrite aussi le restaurant Nerua, un étoilé Michelin.

DES MUSÉES SURDOUÉS 
DANS L’ART CULINAIRE

Associer nourritures intellectuelles et délices gustatifs n’est 
pas une hérésie. Mais en Espagne, c’est presque une évidence. 
A Madrid, Barcelone, Bilbao ou Valence, les restaurants des 
plus grands musées rivalisent d’excellence dans leur restau-
rants respectifs.

À Madrid, dans le triangle de l’art  :  au musée Thyssen-Bor-
nemisza, déjeuners et dîners sont prévus dans le sublime jar-
din ou durant l’été sur le « Mirador », la terrasse du dernier 
étage. Le nom des plats servis change en fonction des exposi-
tions du musée. Au Centro de Arte Reina Sofia, dédié à l’art 
moderne et contemporain, la carte repose sur « la créativité 
comestible ». Au musée national du Prado, le Café Prado vaut 
le détour pour sa terrasse et ses mets de bonne facture.

À Barcelone. Le musée Picasso dispose d’un restaurant-ca-
fétéria accueillant et chaleureux. Le musée national d’art de 
Catalogne et son restaurant Oleum méritent une halte  :  vue 
magnifique sur la ville, cuisine méditerranéenne créative ser-
vie depuis l’ancienne salle du trône du roi Alphone XIII.

À Bilbao. Au musée Guggenheim, le restaurant Nerua est 
couronné d’une étoile Michelin. Pour des repas plus simples, 
le Bistro est ouvert du jeudi au samedi.

À Valence. La Sucursal, le restaurant de l’Institut d’art 
moderne (IVAM), est lui aussi auréolé d’une étoile Michelin 
pour sa cuisine innovante et sa cave bien fournie et tenue par 
un sommelier reconnu.
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Madrid,
Une capitale 
audacieuse dédiée à 
l’art et à la culture

3 JOURS À MADRID
Aucune autre capitale européenne ne 
peut se targuer d’être entourée par six 
sites classés par l’UNESCO à moins 
d’une heure de train. En marge de ces 
lieux incontournables, la ville n’a pas 
cessé de se rénover, de se transformer, 
de se moderniser ces dernières années. 
Au point de devenir une capitale à l’al-
lure très contrastée, entre monuments 
historiques et architecture contempo-
raine audacieuse. Son immense patri-
moine culturel, flamboyant héritage 
de plusieurs siècles d’histoire, cohabite 
dorénavant avec des réalisations ultra 
modernes comme le Planétarium ou 
encore l’IMAX. Ce vent de modernité 
se ressent dès l’arrivée à l’aéroport de 
Barajas. Depuis la mise en service de 
son terminal 4 à l’allure extravagante, 
il n’a cessé d’accueillir toujours plus de 
passagers, surpris et ravis de découvrir 
que l’aéroport n’est qu’une galerie d’art 
géante au milieu de laquelle trône une 
œuvre de Fernando Botero, « L’enlève-
ment d’Europe ».

Monument majeur de l’histoire de Madrid, la Puerta de Alcalá
fut construite entre 1759 et 1778 sur commande du roi Charles III.

LA PASSION DU
FOOTBALL
Tout le monde se souvient des trois 
plus récents faits d’arme de l’équipe 
d’Espagne de football  :  l’Euro 2008, la 
Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012. 
Avec ce palmarès, l’Espagne est entrée 
dans l’histoire en devenant le premier 
pays à remporter d’affilée trois com-
pétitions internationales. A Madrid, il 
est possible de programmer un « Tour 
Bernabéu » sur les traces du Real avec 
entrée au stade Santiago Bernabéu, 
visite de la salle des trophées et décou-
verte des vestiaires, du tunnel des 
joueurs, du banc de touche, de la zone 
technique, de la salle de presse et de 
la tribune présidentielle. Un déjeuner 
dans l’un des trois restaurants avec vue 
imprenable sur le terrain peut clôturer 
l’excursion (idem au Vincente Calde-
ron, le stade de l’Atlético Madrid).

Le stade Santiago Bernabeu où Christiano Ronaldo et Benzema jouent à chaque match... sous les yeux de Zidane.
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Bilbao,

Oviedo,

Au cœur de l’une des 
villes les plus avant-
gardistes d’Europe

Entre histoire, nature et littoral

2 JOURS À BILBAO

Ce serait une grave erreur de croire 
que Bilbao n’est dotée que du sublime 
musée Guggenheim pour imposer sa 
différence. Réalisé par le talentueux 
Frank Guery, cet incroyable édifice 
futuriste recouvert de plaques de titane 
aux reflets multicolores est devenu le 
symbole de la ville. Ce virage « arty » 
et original ne date pas d’hier. Tout 
s’est joué à partir des années 1990 avec 
les passerelles de Stantiago Calatrava 
(1996) et d’Arata Isozaki (2007), les 
tours du complexe Isozaki (2004), l’en-
semble formé par le pont Euskalduna 
de Ricardo Manterola (1997), le palais 
Euskalduna de Federico Soriano (1998) 
et le musée maritime Ria de Bilbao 
(2003). Bilbao réserve d’autres belles 
surprises  :  le funiculaire historique du 
mont Artxanda qui permet d’accéder à 

2 JOURS À OVIEDO
Les richesses historiques d’Oviedo sont 
si nombreuses que l’UNESCO n’a pu 
faire autrement que d’en inscrire cer-
taines au Patrimoine mondial. Une 
décision prise notamment pour le seul 
ouvrage de l’art préroman des Astur-
ies conservé, la fontaine médiévale de 
Foncalada, qui date du IXe siècle. Le 
style préroman peut aussi être admiré 
à l’église de Santa María del Naranco, 
à l’église de San Miguel de Lillo et à 
l’église San Julian de los Prados. Impos-
sible de dresser une liste exhaustive des 
lieux qui font l’attrait d’Ovideo  :  la 
cathédrale, le Palais de la Rùa, l’église 
San Tirso, le monastère San Vicente, 
l’université, le Palais régional, le théâtre 
Campoamor, etc. Pour rompre avec ce 
rythme et ces centres d’intérêts cita-
dins, rien de mieux que de program-
mer la découverte du parc national des 

un mirador panoramique situé à plus 
de 800 m de haut (vue exceptionnelle 
sur la ville et l’embouchure de la Ria) 
et des gigantesques sculptures posées çà 
et là (une sorte d’élipse sur la place de 
l’Hôtel de ville, une énorme araignée 

Le pont ZubiZuri (qui signifie pont blanc) est une passerelle piétonne 
suspendue au-dessus du fleuve Nervion qui traverse la ville.

pics d’Europe déclaré réserve de bio-
sphère par l’UNESCO en 2002. Dans 
cet espace unique, honneur est rendu 
à la nature sur presque 65 hectares qui 
permettent la pratique de nombreus-
es activités  :  randonnées pédestres, 
promenades à cheval, en quad ou à 
bicyclette, canoë-kayak, spéléologie ou 
canyoning. La côte asturienne elle aussi 
est des plus attrayantes avec ses paysag-
es fascinants entre plages et falaises. Ses 
charmants villages de pêcheurs sont de 
parfaits endroits pour pour déguster sa 
boisson typique  :   le cidre. L’idée est 
simple pour qui veut s’entraîner à cette 
coutume locale  :  il suffit d’emprunter 
la Route de la pomme et du cidre pour 
profiter des vergers où les pommiers 
sont plantés à perte de vue. En chemin, 
il faut visiter les chais et les fabriques de 
cidre avec leurs lagares (pressoirs).

devant le musée Guggenheim et le chien floral « Puppy » de 
12 m de haut à la sortie). Qu’en penserait Don Diego Lopez 
de Haro, le fondateur de Bilbao, dont la statue trône sur la 
place Circular ? Un lieu emblématique semble propice pour 
débattre sur le sujet  :  le Café Irnua, dans les jardins d’Albia, 
fief de débats politiques, littéraires... et architecturaux !

Sur la place Escandalera, on peut admirer la fameuse
sculpture « Maternité », de Fernando Botero. 
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NOUVEAU CENTRE
DE CONGRÈS
Jusqu’à présent, le palais des congrès 
fonctionnait avec une unique réalisa-
tion. Désormais, le nouveau palais des 
congrès de Séville s’est installé juste à 
côté. Deux édifices totalement diffé-
rents dans leur style et leur fonction, 
reliés par une grande passerelle d’expo-
sition. Caractéristiques principales du 
nouvel édifice  :  il est composé de trois 
modules équipés chacun à sa façon.

Valence,

Séville,

La ville à l’ouverture 
sur la mer parfaitement 
scénarisée

Tous les congrès mènent à 
la capitale andalouse

2 JOURS À VALENCE

Une ville portuaire n’est jamais vrai-
ment une cité comme les autres. 
D’abord parce que la mer y est célébrée 
plus qu’ailleurs. Valence l’a même scé-
narisée comme le montre l’Oceano-
gràfico, une des réalisations de la Cité 
des Arts et des Sciences  :  50 000 pois-
sons de 500 espèces différentes en font 
l’un des plus vastes complexes marins 
au monde avec ses requins, dauphins, 
morses, hippocampes et autres bélou-

3 JOURS À SÉVILLE 
Séville a beau être la ville de toutes les 
merveilles, elle cherche à imprimer une 
image forte de modernité. A preuve, 
son dernier symbole, l’espace Metropol 
Parasol, installé sur la récente place de 
la Encarnacion. Un choc architectural 
de 150 m de long et 30 m de haut qui 
est composé de quatre niveaux entrela-
cés en continu les uns avec les autres. 
Mais Séville a ce don de savoir exploi-
ter ses lieux historiques pour des occa-
sions très actuelles. Le bâtiment  Centro 
Sevilla Congresos compte de très jolies 
salles (Napoles et Bodega Andalu-
za)  ;  la Maison de Pilate, un palais 
classé monument national depuis 
1931,  accueille de 300 personnes à 
700 personnes  ;  au Palais de Lebri-
ja, une divine bâtisse renaissance, 150 
personnes peuvent se retrouver pour 

gas. Cet ensemble ultra contemporain a été dessiné par les 
architectes Santiago Calatrava et Félix Candela. De même, 
la Marina Real, une zone maritime aménagée spécialement 
à l’occasion de la Coupe de l’America, compte un bâtiment 
superbe, baptisé « Veles e Vents », reconnaissable à son style 
simple et minimaliste signé par les architectes David Chipper-
field et Fermin Vazquez. Autant d’atmosphères susceptibles 
de donner des idées à la clientèle MICE autour du thème de 
la grande bleue  :  balades en catamaran avec 80 passagers à 

un cocktail  ;  au Real Alcazar classé au Patrimoine de l’hu-
manité, il est possible de recevoir 300 personnes à l’intérieur 
et jusqu’à 600 à l’extérieur… Quelques exemples côtoyés par 
des adresses contemporaines comme le Pavillon du Futur qui 
fut l’une des attractions de l’Exposition Universelle de 1992. 
Jusqu’à 1 082 personnes peuvent être accueillies à l’intérieur 
et 931 à l’extérieur. A la grandeur de son patrimoine, la capi-
tale andalouse a ajouté des thématiques dédiées aux voyages 
incentive  :  découverte artistique et interactive de la ville, 
activités autour du fleuve Guadalquivir à bord d’un bateau 
ou en plein air, dégustation de vin dans les bodegas, classe de 
Flamenco avec cours et spectacle ou encore devant familiari-
sation avec le territoire et l’univers des taureaux. 

bord, régate en petits bateaux clôturée 
par un pique-nique sur une plage, etc. 
Car il ne faut pas sous-estimer le pou-
voir d’attraction de l’ambiance « sable 
fin et eaux limpides ». Valence a évi-
demment bien d’autres atouts. Mais 
l’omniprésence de la mer lui confère 
un charme singulier auquel il est bien 
difficile de ne pas succomber.

Le toit du Metropol Parasol, nouvelle icône de la ville, est dédié à 
une promenade qui réserve une vue impressionnante sur la ville.

L’un des monuments emblématique de la ville, 
Velese Vents, fait office de vigie sur le port.
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Barcelone,
La belle tricentenaire n’a 
pas pris une ride

3 JOURS À BARCELONE
Il se dit des vieilles dames qu’elles vieil-
lissent bien ou sont bien « conservées ». 
Barcelone est de celles-là qui fête son 
tricentenaire en 2014 sans avoir à rou-
gir du nombre des années. La capitale 
de la Catalogne est fière de son âge et 
veut que cela se sache. 

Car Barcelone ne rate pas une occa-
sion de prouver qu’elle a beaucoup de 
style. Et surtout, un sacré caractère. 
Les extraordinaires constructions des 
architectes catalans Antoni Gaudi (la 
Sagrada Familia) et Lluis Doménech 
Montaner, ne cesseront jamais de fas-
ciner les visiteurs. D’autres attraits s’y 
sont ajoutés comme l’atmosphère fes-
tive qui règne dans la ville à longueur 
de saison, notamment le long du front 
de mer et ses installations modernes.

Plusieurs centres d’expositions et de 
congrès, une hôtellerie de bonne qua-
lité aux normes internationales et des 
infrastructures de pointe adaptées à 
l’organisation de tout types de réunions 
ou festivals  :  Barcelone a tout fait pour 
attirer la clientèle MICE. Mission par-
faitement accomplie  :  elle occupe la 5e 
place au classement mondial des villes 
accueillant le plus grand nombre de 
congrès et de conventions. 

Barcelone se dévoile également de 
façon originale et amusante  :  en 
hélicoptère pour la contempler vue 
du ciel, en scooter sur les traces d’une 
route menant vers des lieux emblé-
matiques comme la Sagrada Fami-
lia, La Pedrera et le port olympique 
ou encore en petits véhicules à trois 
roues, décapotables et équipés d’un 
navigateur GPS. Une technologie 
idéale pour se déplacer dans les rues 
d’une ville tricentenaire !

Barcelone ne cesse d’entretenir son passé tout en construisant son futur.

Lors du tournage du film « Vicky Barcelona », il a fallu réduire 
le débit d’eau de la fontaine du dragon du parc Güell.

« MOVIE WALKS »  : 
SILENCE, ON TOURNE
Ce sont des routes cinématographiques 
organisées par la ville. Ceux qui les 
empruntent suivent les traces de Pené-
lope Cruz, Javier Bardem ou Scarlett 
Johansson et revivent six films de façon 
originale  :  « Vicky Cristina Barcelona » 
de Woody Allen, « Tout sur ma mère » 
de Pedro Almodóvar, « Salvador » de 
Manuel Huerga, « Le Parfum » de Tom 
Tykwer, « L’Auberge espagnole » de 
Cédric Klapisch et « Leçons d’amour 
à l’italienne » de Giovanni Veronesi. 
Chacune de ces routes recèle ses petits 
secrets  :  pour « Vicky Cristina Bar-
celona », le débit d’eau de la fontaine 
du dragon du parc Güell faisait trop 
de bruit  ;  la tombe du cimetière de 
Montjuic utilisée pour l’enterrement 
de Rosa dans « Tout sur ma mère » a été 
installée pour le tournage  ;  la parfume-
rie du film « Le Parfum » est l’une des 
plus anciennes de Barcelone (1823). 
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Baléares,

Canaries,

Un archipel, cinq paradis 
terrestres pour l’incentive

Un archipel, sept îles 
dédiées à dame nature

Il existe en Méditerranée une destina-
tion idéale pour la clientèle MICE  :  
les Baléares où tous les types de confé-
rences, voyages d’incentive ou réu-
nions d’affaires peuvent être organisés. 
D’abord parce que cet archipel aux 
cinq paradis terrestres est facilement 
accessible  :  il se situe à seulement 2 
h de vol des principales villes euro-
péennes. Ensuite parce que le climat y 
est agréable toute l’année. Enfin parce 
que la beauté des paysages est particu-
lièrement attirante pour tous ceux qui 
viennent y séjourner.

Mais les Baléares sont beaucoup plus 
que cela. Qui s’y rend peut être certain 
d’y vivre des expériences inoubliables. 
Grâce à des infrastructures adaptées au 
tourisme d’affaires et une offre hôte-
lière très complète, la destination est 

Fuerteventura, La Gomera, Grande 
Canarie, Île de Fer, Lanzarote, La Palma 
et Tenerife sont à découvrir sans modé-
ration. Proximité (à 4 h de vol des capi-
tales européennes), climat (très doux 
toute l’année)  :  les Canaries ont dans 
leur jeu des atouts qui comptent. Et 
non des moindres  :  les 7 îles de l’archi-
pel abritent cinq réserves de biosphère 
et quatre parcs nationaux. À Tenerife, 
la carte maîtresse reste indéniablement 
l’environnement naturel (exception-
nel) qui offre des possibilités inédites 
pour des voyages de récompense ou de 
motivation. Contempler des baleines et 
des dauphins dans leur habitat natu-
rel ? Gravir la montagne la plus haute 
d’Espagne ? Il suffit de s’aventurer 
dans le parc national du Teide, classé 
au Patrimoine mondial par l’UNES-
CO (tout comme, d’ailleurs, les espaces 
naturels de la Grande Canaie, déclarés 

particulièrement adaptée aux clients 
MICE. Le Palais des congrès d’Ibiza, les 
centres de conventions comme l’Au-
ditorium de Palma ou l´hôtel Melià 
Victoria à Majorque, la ville espagnole 
de Palma, les Auditoriums d’Alcúdia 
(Majorque) et Sa Màniga (Cala Mil-
lor, Majorque) ou encore l’enceinte 
de l’exposition de Mahon ne sont 
que quelques exemples d’infrastruc-
tures pouvant accueillir des congrès, 
réunions et événements de grande 
ampleur. Toutes ces installations béné-
ficiant  d’équipements dotés des plus 
récentes nouveautés technologiques. 

Et après l’effort, le réconfort. L´offre 
touristique aux Baléares complète 
parfaitement un voyage professionnel. 
À Majorque, Minorque, Ibiza et For-
mentera, le visiteur peut profiter d’une 
multitude d’activités telles que le golf, 
les sports nautiques, la randonnée, le 
cyclotourisme, le remise en forme et 
les sorties culturelles. Sans oublier une 
gastronomie extraordinaire servie dans 
de nombreux restaurants. Autant de 
possibilités dont il est possible de profi-
ter 365 jours par an.

A Ibiza, les criques aux eaux cristallines
sont légion. Le paradis n’est plus bien loin…

réserve de biosphère par l’UNESCO). 
Observer la faune aviaire ? Direction le 
parc rural du Teno d’où la vue magni-
fique sur Tenerife est magique. Traquer 
les textures, couleurs, parfums et sons 
de la forêt ? Cela se passe dans le parc 
rural d’Anaga, près de la ville de Santa 
Cruz de Tenerife. Ce grand espace sau-
vage est traversé par le « sentier des 
sens », un réseau de chemins balisés 
permettant au visiteur d’appréhender 
l’univers de la laurisylve, un type de 
forêt subtropicale humide. À Tenerife, 
se promener dans les monts de Las 
Mercedes ou à El Pijaral (réserves natu-
relles intégrales) est une expérience 
inoubliable. Dans cet archipel souvent 
baptisé « Le soleil de l’Europe », la 
nature est omniprésente. Des étendues 
volcaniques de Lanzarote aux plages 
de dunes de Fuerteventura et Grande 
Canarie, en passant par les forêts de 
La Palma et La Gomera, le spectacle 
est magique. Il suffit de s’aventurer 
dans les arrière-pays pour découvrir 
des paysages surprenants où nombre 
d’activités sont possibles  :  randonnée 
pédestre, cyclotourisme, escalade et 
même spéléologie.

À Tenerife, dans le 
parc rural d’Anaga, 
la laurisylve offre au 
visiteur le spectacle 
d’une forêt de 
toute beauté.
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