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LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

A Guarda fort celtique et le village de Santa Tegra espagne-facile.com 

Ainsa constitue un magnifique exemple d'urbanisme médiéval. spain.info 

Alarcon petit village charmant et romantique dans la province de Cuenca monnuage.fr 

Albarracin un des villages les plus beaux et pittoresques d'Espagne spain.info 

Alberca les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Alcalá de Henares route de Don Quichotte/figure au patrimoine mondial de l'Unesco Espagne-

tourisme.com 

Alcalá de Xivert château-fort Espagne-

tourisme.com 

Alcala del Jucar les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Alcantara connue pour son pont romain à six arches symétriques/imposant couvent est l'ancien 

siège de l'ordre militaire 

voyage.michelin.fr 

Alcossebre entre mer et montagne/point de rencontre pour ceux qui choisissent des vacances 

tranquilles 

alibabuy.com 

Alicante ville accueillante, typiquement méditerranéenne/quartier historique voyage.michelin.fr 

Almagro Les élégantes façades ornées de blasons témoignent de la richesse architecturale de 

cette ville dont les ruelles pavées convergent vers sa remarquable plaza Mayor 

voyage.michelin.fr 

Alméria une des villes les plus ensoleillées du pays et possède de superbes plages de sable fin alibabuy.com 

Almonte renommée pour son délicieux vin à l'arôme subtil voyage.michelin.fr 

Almunecar se situe sur un rocher et bénéficie d'un climat exceptionnel alibabuy.com 

Alquézar village, accroché au rocher et dominé par son château-collégiale construit sur le rebord du 

canyon du río Vero 

voyage.michelin.fr 

Altea agréable quartier balnéaire/murs blancs tuiles roses coupoles bleues vacancesespagne.fr 

Anso joli petit village qui conserve une langue particulière/ monnuage.fr 

Antequera nombreux trésors méconnus/Alcazaba… voyagetips.com 

Aracena coquette cité/château des Templiers/célèbre grotte/centre historique voyage.michelin.fr 

Aranjuez havre de paix/palais et jardins voyage.michelin.fr 

Arcos de la Frontera village blanc voyage.michelin.fr 

Argamasilla de Alba route de Don Quichotte/cachot de servantes routard.com 

Arnedillo (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Arties pittoresque village/parador/ voyage.michelin.fr 

As Catedrais les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Avila Inscrite au patrimoine mondial/muraille voyagetips.com 

Ayamonte petite ville de pêcheurs/endroit parfait pour les amoureux de la plage et du soleil alibabuy.com 

Ayllon cité attira bon nombre de personnages historiques dont on trouve le souvenir aux coins de 

ses rues et de ses monuments 

espagnefacisnante.fr 

Baeza Patrimoine mondial de l'Unesco. Elle figure parmi les plus belles villes de style 

renaissance d'Espagne. 

weekend.levif.be 

Banyoles beau cadre naturel/ancien monastère bénédictin/eaux médicinales voyage.michelin.fr 

Barcelone charme incontestable/Sagrada Familia/Parc Güell generationvoyage.fr 

Barcena Mayor un des villages les plus anciens de Cantabrie. Il conserve ses typiques maisons 

montagnardes avec les rues pavées 

espagnefacisnante.fr 

Bardenas Reales désert/classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco voyagetips.com 

Begur surplombe un bel ensemble de crique/ruelles étroites/château voyage.michelin.fr 

Benalmadena offre le confort d'un climat agréable ainsi que la présence de belles plages/le château de 

Colomares 

alibabuy.com 

Benasque offre avant tout une large palette d'activités sportives voyage.michelin.fr 

Benicassim spot de vacances/décor de plage sur fond de montagnes routard.com 

Benidorm station balnéaire sur la Costa Blanca alibabuy.com 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Bermeo Le quartier des pêcheurs se tasse sur le promontoire de l'Atalaya voyage.michelin.fr 

Besalù Son centre historique est l'un des plus riches ensembles romans de Catalogne voyage.michelin.fr 

Bilbao musée Guggenheim generationvoyage.fr 

Bocairent bourg plein de charme/rare patrimoine/ voyage.michelin.fr 

Brihuega agréable ville avec un patrimoine historique important avec une porte d’entrée pour cette 

ville fortifiée 

monnuage.fr 

Briones Village fortifiée perché sur une colline dans la Rioja Alta, au milieu des vignes monnuage.fr 

Buitrago de Lozoya une ville presque médiévale avec de grands espaces naturels à visiter monnuage.fr 

Burgo de Osma un des plus jolis villages de la région de Soria monnuage.fr 

Burgos cathédrale Sainte-Marie voyagetips.com 

Cabarceno parc spain.info 

Cabo de Gata les 7 merveilles d'Espagne/réserves naturelles monnuage.fr 

Caceres ville sertie de remparts almohades classée à l'Unesco routard.com 

Cadaqués village blanc/ancien village de pêcheurs weekend.levif.be 

Cadix centre historique/petit port/forts voyagetips.com 

Calaceite ensembles urbains les mieux conservés du Matarraña, avec de nombreuses maisons 

seigneuriales, des chapelles, des ermitages 

monnuage.fr 

Calella Riche d'un patrimoine historique de plus de 650 ans et culturel impressionnant alibabuy.com 

Calella de Palafrugell Un petit village espagnol niché le long de la Costa Brava monnuage.fr 

Calella de Palafrugell/Llafranc occupent une section côtière très appréciée par le tourisme de la Costa Brava grâce à la 

qualité des plages et  à la beauté de l’environnement naturel 

espagnefacisnante.fr 

Caleruega village encore digne d'intérêt avec ses édifices religieux tels que l'église romane San 

Sebastian et l'église gothique du monastère de Santo Domingo de Guzman 

weekend.levif.be 

Calpe station balnéaire, la plus prisée de la Costa Blanca espagnole alibabuy.com 

Cambrils longue et belle côte de plages/paysages maritimes à couper le souffle alibabuy.com 

Caminito del Rey  sentier vertigineux permettant de découvrir les plus belles gorges d’Espagne voyagetips.com 

Campo de Criptana Les moulins à vent de Campo de Criptana sont l'une des plus grandes attractions de ce 

village 

monnuage.fr 

Campo de Criptana route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

Candelarion une ville médiévale et elle est aussi un site absolument pittoresque. monnuage.fr 

Cantavieja petite ville charmante et indépendante de la région de Teruel. Elle a été classée 

Monument Historique-Artistique en 1982 et possède des ruines romaines, des manoirs et 

palais du XVI et XVIIe siècles 

monnuage.fr 

Capileira  village blanc des Alpujarras, à 4 km au nord de Bubion monnuage.fr 

Caravaca de la Cruz Caravaca entoure une colline couronnée par les murailles du château voyage.michelin.fr 

Carmona capitale andalouse en termes d’histoire et de culture generationvoyage.fr 

Cartes un des plus beaux endroits de Cantabrie. Une succession de maisons avec des blasons 

avec de grands portails  

monnuage.fr 

Carthagene située dans une baie profonde/parsemé de vestiges archéologiques voyage.michelin.fr 

Casares classé monument historique et artistique, d'être le plus beau village du sud de 

l'Andalousie 

alibabuy.com 

Castell d'Aro belles plages/petit paradis de la Costa Brava alibabuy.com 

Castellar de la Frontera Le "Vieux Village', déclaré Monument Historique-Artistique en 1963, est situé sur un piton 

au pied duquel s'étend le réservoir de Guadarranque et à l'intérieur d'une forteresse de 

grande beauté 

andalucia.org 

Castellfollit de la Roca Un des plus petits villages catalans situé dans la comarque de la Garrotxa entre Besalù 

et Olot 

monnuage.fr 

Castro Urdiales ancienne ville marine est un village côtier cantabrique, près de la frontière avec 

Euskadi/Pays Basque où vous pouvez jouir d’une bonne atmosphère 

monnuage.fr 

Cazorla un site fantastique dans le noyau vert du Parc naturel des sierras de Cazorla, Segura et 

Las Villas 

voyage.michelin.fr 

Chelva un ravissant petit village de la région de Valence, situé dans un paysage magnifique de 

montagnes 

monnuage.fr 

Chiclana de la Frontera cadre enchanteur/plage  alibabuy.com 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Chinchon très mignon petit village/la très charmante plaza mayor monnuage.fr 

Chulilla recommande pour les gens qui aiment la randonnée ou l"escalade/château monnuage.fr 

Cies  3 îles/paysages incroyables generationvoyage.fr 

Ciudad Rodrigo  ville médiévale/merveilleux joyau architectural monnuage.fr 

Combarro villages de Pontevedra qui semble avoir été tiré d'un conte de fées. monnuage.fr 

Comillas jolie petite ville/Ses maisons anciennes et très joliment fleuries attirent les objectifs monnuage.fr 

Conil de la Frontera illages de pêcheurs, Conil de la Frontera est une petite bourgade tranquille qui s'anime 

en été 

voyage.michelin.fr 

Consuegra route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

Cordoue connue pour sa magnifique Mezquina mosquée cathédrale generationvoyage.fr 

Covarrubias L'ancienne muraille, le pont, les vielles maisons et les monuments historiques sont 

magnifiques et constituent un ensemble médiéval fantastique. 

weekend.levif.be 

Cudillero entourée de montagnes auxquelles les maisons colorées semblent accrochées weekend.levif.be 

Cuenca (Castille-La 

Macnche) 

ville médiévale surtout connue pour ses Casas Colgadas (maisons suspendues) weekend.levif.be 

Daroca un panorama artistique et architectural on ne peut plus varié et intéressant spain.info 

El Perello village paisible est niché à 150 m d'altitude, face au golfe de Sant Jordi sur la Costa 

Dorada 

alibabuy.com 

El Rocio pittoresque village d'El Rocío, ses maisons blanchies à la chaux, ses rues de sable et le 

soleil andalou répercutant dans ses clochers 

monnuage.fr 

El Rompido pour les adeptes du farniente ou amoureux de la nature alibabuy.com 

El Soplao grotte spain.info 

El Toboso route de Don Quichotte/moulin à vent routard.com 

El Torcal (de Antequera) impressionnantes formations rocheuses, dignes d’un Grand Canyon miniature voyagetips.com 

Elche la plus grande palmeraie d'Europe weekend.levif.be 

Empuries important site archéologique d'Empúries a été peuplé par différentes civilisations au cours 

de l'histoire 

spain.info 

Enciso (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Estapona Patrimoine historique alibabuy.com 

Ferrol ville avec une forte tradition de pêche, au cours du 16ème siècle, son port a commencé à 

accueillir les navires de la marine royale espagnole. 

espagne-facile.com 

Finisterre/Fisterra cap/falaises monnuage.fr 

Fontarrabie La ville compte plusieurs palais, une église gothique et une série de bâtiments historiques 

intéressants. 

weekend.levif.be 

Frenegal de la Sierra typique village de montagne situé au sud de Badajoz constitue un modèle d'habitat 

populaire parfaitement conservé 

spain.info 

Frias La vielle ville conserve un tracé urbain et des éléments médiévaux spain.info 

Frigiliana magnifique village blanc weekend.levif.be 

Fuendetodos curiosité : les “neveras” (glacières) du village sont des constructions du XVIIIe où l'on 

stockait la neige tombée en hiver 

  

Fuengirola  ancien petit village de pêcheurs/soleil détente baignade alibabuy.com 

Fuente Dé les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Gallur ville très cool dans la Ribera del Ebro. Avec charme monnuage.fr 

Garganta la Olla L'architecture des maisons de travers est insolite. On ressent également pleinement 

l'atmosphère médiévale de l'ensemble 

monnuage.fr 

Gaucin offre tout le charme des villages blancs encaissés andalucia.org 

Gaztelugatxe les 7 merveilles d'Espagne (Cet idyllique lieu se trouve entre les villes côtières Bakio et 

Bermeo uni à la côte par un pont de pierre et un perron de 241 marches.) 

weekend.levif.be 

Genalguacil  étonnante structure urbaine héritée des Musulmans qui furent à l"origine du village, est 

disposé en forme d"escalier sur l"abrupt terrain qui l"accueille 

andalucia.org 

Gerone maisons clorées/foison de monuments et de trésors architecturaux  alibabuy.com 

Gérone joyaux culturels de l’Espagne/charmante petite ville generationvoyage.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Gibraltar Enclave britannique/rocher lepetitjournal.com 

Grazalema De la période mauresque subsistent la configuration des rues et le clocher de l'église de 

San Juan tandis que la tour de l'église de la Encarnación (16e s.) est d'origine mudéjare 

voyages.michelins.fr 

Grenade une des plus belle ville d'Espagne/l'Alhambra generationvoyage.fr 

Guadalest Le village de Guadalest se trouve sur les deux côtés d’un grand rocher en forme de deux 

lames de couteau. 

spain.info 

Guadalupe Une visite de la ville historique de Guadalupe implique beaucoup de choses monnuage.fr 

Guadix Ville monumentale, elle conserve un intéressant patrimoine historique et artistique, 

d'ailleurs la Alcazaba se distingue tout particulièrement 

andalucia.org 

Hita Hita est un village médiéval situé à Guadalajara. Il est l"un des plus beaux villages monnuage.fr 

Hondarribia Son centre historique, avec ses petites rues et ses demeures anciennes, est superbe monnuage.fr 

Horta de San Joan une des plus belles petites villes de Catalognewe weekend.levif.be 

Huelva Ville colombienne à saveur anglaise/site naturel des Marais de l’Odiel espagnefacisnante.fr 

Huesca La province de Huesca possède un catalogue de châteaux à tenir en compte, la plus part 

d’entre eux remontant aux origines de la reconquête 

espagnefacisnante.fr 

Jaén ville qui abrite une grande richesse historique issue de la cohabitation des trois cultures : 

chrétienne, musulmane et juive 

andalucia.org 

Jerez de la frontera patrimoine historique alibabu.com 

Juzcar village possède toutes les particularités des villages typiques de montagne : la route qui y 

mène zigzague entre les rochers, ses ruelles sont étroites, accueillantes et empreintes de 

charme 

blog.visitacostadelsol.

com 

La Alberca La Alberca appartient à l'association Les Plus Beaux Villages d'Espagne monnuage.fr 

La Corogne La ville  offre de multiples attractions ainsi que des lieux culturels et historiques situés 

entre terre et mer. 

alibabuy.com 

La Garriga nombreux atouts touristiques, tels que les thermes, les musées, le vieux centre-ville 

charmant et des alentours verdoyants 

alibabuy.com 

La Union municipalité de la province de Murcie à la limite de Carthagène est toute nimbée de son 

passé minier car l’histoire de la ville regorge de documents le prouvant 

suggestion sur 

facebook 

Laguardia Sur un haut promontoire naturel et entouré de murailles épaises se trouve la ville/palais et 

d’églises 

  

Lagunas de Ruidera les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

L'Ametila de Mar fait sans aucun doute partie des plus beaux villages catalans dans les Terres de l’Ebre catalunyaexperience.f

r 

Lanjaron élèbre pour la qualité de ses eaux médicinales, qui donnent lieu a une des meilleures 

stations balnéaires d'Espagne 

andalucia.org 

Laredo ville balnéaire/sites historiques alibabuy.com 

Las Medulas les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 

Las Negras Joli recoin de pêche aux propriétés géologiques spectaculaires, appartenant au Parc 

Naturel de Cabo de Gata-Níjar et présentant des plages et des falaises caractéristiques 

de cette zone 

andalucia.org 

Las Palmas (Canaries) îles generationvoyage.fr 

Lastres petit port de pêche/quelques attraits touristiques/ weekend.levif.be 

Léon cathédrale Santa Maria noobvoyage.fr 

Lepe Les paysages se déclinent ici en marécages, dunes, et autres plages alibabuy.com 

Lerma Visiter la Collégiale, le Parador (ancien Palais ducal) et les autres sites espagnefacisnante.fr 

Lierganes obtint le statut de site d'intérêt historique-artistique national en 1978 spain.info 

Lloret de Mar Petite station balnéaire bien agréable alibabuy.com 

Logroño (La Rioja) centre ville pittoresque/région du vin generationvoyage.fr 

Los Alcazères Un lieu idéal pour des vacances en famille/un charmant village suggestion sur 

facebook 

Luarca située sur les côtes du domaine municipal de Valdès et compte parmi les plus belles 

villes de l’Occident 

visiter-voyager.info 

Lucainena de las Torres Proche de Tabernas, cet ancien village minier de la sierra Alhamilla présente des rues 

blanches, un arbre centenaire sur la place et des fonderies de minerai de fer 

voyage.michelin.fr 

Lugo l’exemple le mieux préservé des fortifications militaires romaines dans le monde. Classés 

au patrimoine mondial de l’UNESCO 

espagne-facile.com 

Maderuelo Petite cité médiévale authentique au bord d´un lac de barrage weekend.levif.be 

Madrid palais royal de Madrid/musée du Prado generationvoyage.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Malaga très riche ville culturelle/musée Picasso/plages spain.info 

Malgrat de Mar destination idéale pour la détente et le loisir alibabuy.com 

Mar de Cristal Site exceptionnel pour aller avec les enfants, quartier très calme et loin du bruit. Pour se 

détendre quelques jours 

suggestion sur 

facebook 

Mar Ménor La zone de la Manga del Mar Menor est un cordon littoral tout plein de plages, d’îles et 

autres attraits naturels aux quels s’ajoute une très ample offre de services touristiques 

qui en font le morceau de côte le plus fameux de la région de Murcie. 

suggestion sur 

facebook 

Marbella le Saint-Tropez du pays alibabuy.com 

Medinaceli La “Cité du Ciel” de Almanzor et les ducs espagnefacisnante.fr 

Mérida vestiges romains voyagetips.com 

Mijas village blanc alibabuy.com 

Miranda del Castañar Le village montagnard de Miranda del Castañar a réussi  en 2017 à entrer dans la liste 

des Villages les Plus Beaux d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Miravet L'idéal est de découvrir le village en bateau ou en canoë monnuage.fr 

Mogarraz surprises pour les amateurs d’art, les passionnés d’histoire, les amoureux de la nature, 

les curieux à la recherche de traditions étonnantes 

escapade-castilla-y-

leon 

Mojacar village blanc/accroché à un piton rocheux routard.com 

Mont Rebei visite des Gorges spain.info 

Montserrat formations géologiques rares/Abbaye voyagetips.com 

Morella Juchée sur une montagne, Morella est considéré comme l’une des municipalités les plus 

belles d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Mundaka très jolie petite ville historique/plage à la plus belle vague d’Europe espagnefacisnante.fr 

Munilla (La Rioja) Ichnites (empreintes de dinosaures) spain.info 

Murcie Parc minier de La Unión spain.info 

Mutriku La route du flysch et l’histoire de la planète spain.info 

Nerja  grotte/peintures rupestres/Aqueduc alibabuy.com 

Niebla située sur une colline sur le Río Tinto, à l'intérieur d'une enceinte entourée de tours 

carrés et octogonales qui forment un ensemble remarquable. C'est une des plus belles 

villes de la province de Huelva 

andalucia.org 

Ocana Son ensemble urbain, au tracé médiéval, avec des grandes demeures, des palais, des 

couvents et des églises, est l'un des plus importants de Castille-La Manche 

spain.info 

Olite Olite enserre dans ses murs l’un des plus importants trésors du patrimoine de Navarre : 

le Palais du roi Carlos III que celui-ci commença à construire au XIVe siècle pour en faire 

sa principale résidence. 

espagnefacisnante.fr 

Ordesa parc national/Mont-Perdu generationvoyage.fr 

Orense sa vieille ville quelques édifices remarquables, en premier lieu sa cathédrale spain.info 

Oviedo sites architecturaux et spirituels qui figurent au patrimoine mondial de l'Unesco alibabuy.com 

Pals ette localité recèle une vieille ville charmante qui a été déclarée site historique spain.info 

Pampaneira localité dont la beauté et le charme lui ont attiré de nombreux prix comme celui du 

Premier Prix Provincial d'Embellissement de Villages (1976 

spain.info 

Pampelune une des villes les plus chargées d'histoire du Pays basque routard.com 

Paratallada constitue un des meilleurs sites d'architecture médiévale de l'Ampurdan spain.info 

Patones Patones de Arriba, un village magnifique et unique de maisons en pierre et des rues 

pavées d’ardoise qui se trouve sur le côté de la montagne et dans la plaine 

espagnefacisnante.fr 

Pedraza la petite ville possède une place du marché magnifique. Le centre historique et le 

château valent la visite 

weekend.levif.be 

Peñalba de Santiago un des plus beaux petits villages d’Espagne. espagnefacisnante.fr 

Peniscola  agréable station balnéaire/château des templiers alibabuy.com 

Pics d'Europe Parc National de Los Picos de Europa voyagetips.com 

Playa del Silencio plus belle plage d'Espagne generationvoyage.fr 

Pontevedra (Rias Baixas)  Les Rías Baixas ou Rías Bajas sont l'ensemble des rias de la côte ouest de la Galice, au 

sud du Cap Finisterre. Elles sont composées de cinq rias dans les provinces de La 

Corogne et de Pontevedra. Leur capitale est la ville de Pontevedra, qui se trouve en plein 

centre des Rías Bajas. Ría de Corcubión 

voyagetips.com 

Port Saplaya la petite venise Valencienne expat.valencia.com 

Potes Parmi les plus beaux villages de Cantabrie/le village des ponts et des tours espagnefacisnante.fr 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Priego de Córdoba  arrêts incontournables de la route du Califat/patrimoine monumental spain.info 

Puebla de Sanabria les plus beaux villages d'Espagne weekend.levif.be 

Puertomingalvo Elle compte avec pas plus de 100 habitants. On y trouve l'un des joyaux du gothique de 

Teruel 

monnuage.fr 

Rianxo petit village de pêcheurs/connu pour ses points de vue naturels monnuage.fr 

Ribadeio possède dans ses environs l’un des plus beaux attraits naturels de la région Cantabrique espagnefacisnante.fr 

Ribeira Sacra abrite la plus grande concentration d’églises et de monastères romans en Europe espagne-facile.com 

Robledillo de gata village traditionnel de la Sierra de Gata de Cáceres. Sa vieille ville est déclarée bien 

d'intérêt culturel. 

spain.info 

Ronda petite ville blanche scindée en deux par El Tajo, un abîme gigantesque formé par la 

rivière Guadalevín. Ronda possède de charmantes maisons accrochées à la falaise 

weekend.levif.be 

Roses ambiance tranquille, bon enfant et familiale alibabuy.com 

Rubielos de Mora détient l'un des plus attrayants assortiments de monuments de la province de Teruel. La 

ville entière est une enceinte fortifiée, suite de belles demeures seigneuriales, recoins 

pittoresques et édifices magnifiques 

spain.info 

Rupit i Pruit Le petit village de Rupit, entre Olot et Vic, est un bijou médiéval blotti dans les collines. 

On y admire ses linteaux sculptés, son pont suspendu, ses ruelles tortueuses… Mais 

aussi son impressionnante cascade de Salt de Sallent 

capcatalogne.com 

Saint-Jacques-de-

Compostelle 

ville médiévale/pèlerinage generationvoyage.fr 

Sajazarra Le village constitue un ensemble historique et architectural fortifié. On peut voir des arcs 

en ogive sur les murs. Imposant château du 14e siècle, parmi les mieux restaurés de La 

Rioja. 

lajioraturismo.com 

Salamanque une des plus belle ville d'Esapagne inscrite à l'Unesco routard.com 

Sallent de Gallego constitue un excellent point de départ pour réaliser des excursions au Cirque de 

Piedrafita 

spain.info 

Salobrena Situé sur le haut d’un rocher, ce magnifique village de maisons blanchies à la chaux est 

présidé par un impressionnant château Musulman 

  

Salou plages magnifiques/grande importance historique alibabuy.com 

San José  Le parc naturel de Cabo de Gata-Níjar voyagetips.com 

San Lorenzo de El Escorial Le tracé urbain est une amalgame heureuse de demeures seigneuriales de style herrera, 

d'avenues rationalistes et de petites places d'un style plus ancien 

spain.info 

San Pedro Alcantara une des destinations les plus touristiques de la Costa del Sol alibabuy.com 

San Sebastian ville à l’architecture sophistiquée/magnifiques plages de sable blanc generationvoyage.fr 

San Vicente de la Barquera rès jolie petite ville côtière située au nord-ouest de la corniche cantabrique. Cette 

municipalité possède des plages magnifiques, des marécages, un centre historique avec 

des monuments comme l’église de Santa Maria de los Angeles, des restes de Muraille, le 

Château du Roi et ses ponts formidables 

espagnefacisnante.fr 

Santander bijou balnéaire/jardins de Pereda/palais royal alibabuy.com 

Santillana del Mar ville médiévale typique de Cantabrie. Il semble que la vie s'y soit arrêtée au Moyen Âge. weekend.levif.be 

Santo Domingo de la Calzada Ses rues médiévales entrelacées, classées site historique, abritent un précieux 

patrimoine : mentionnons les remparts, la cathédrale et l'ancien hôpital de pèlerins 

spain.info 

Santponce Elle recouvre le site archéologique de l'ancienne ville romaine de Italica/ spain.info 

Saragosse cité médiévale/Basilique/pont de pierre generationvoyage.fr 

Ségovie cité historique/palais/aqueduc/cathédrale generationvoyage.fr 

Serra da Capelada possède certaines des plus hautes falaises d’Europe. espagne-facile.com 

Serraduy/Roda de Isabena Vous viendrez à Roda de Isábena  pour voir l’une des plus belles cathédrales romanes 

d’Aragon 

espagnefacisnante.fr 

Setenil de las Bodegas Ce magnifique ensemble «d’abris sous roches», aux façades blanches descendant 

depuis son château imprenable, est considéré comme l’un des villages les plus singuliers 

d’Espagne 

espagnefacisnante.fr 

Seville une de plus belles cités à visiter en Espagne generationvoyage.fr 

Sierra de Segura Beau village, berceau du poète Jorge Manrique, situé en plein coeur de la Sierra de 

Segura, sur le mont Orospeda (selon les Grecs) et couronné d'un château d'où l'on 

aperçoit des vues panoramiques impressionantes de toute la zone 

spain.info 

Sierra Morena Parc Naturel  de la Sierra de Andujar /Route de Don Quichotte routard.com 

Sierra Nevada Parc National de Sierre Nevada  generationvoyage.fr 

Sigüenza Se promener dans les rues de cette petite ville médiévale, déclarée «ensemble Historique 

et Artistique», truffée de monuments de grande valeur est un luxe pour les amoureux de 

l’art et de l’histoire 

espagnefacisnante.fr 

Sitges ville romantique qui possède une plage de 2,5 kilomètres et une jolie promenade bordée 

de fleurs et de palmiers 

weekend.levif.be 

Siurana falaise impressionnante petits-voyageurs.fr 

Somiedo Parc Naturel de Somiedo/les 7 merveilles d'Espagne weekend.levif.be 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Soria (région) Lac Laguna Negra/canyon rivière Lobos spain.info 

Sos del Rey Católico un des principaux centres touristiques de la province de Saragosse espagnefacisnante.fr 

Talamanca de Jarama La ville possède un riche patrimoine historique et artistique et en elle les vestiges wikipedia.rg 

Taramundi pour les amateurs de tourisme rural/musée Mazonovo spain.info 

Tarragone  destination catalane incontournable pour les amateurs d'histoire alibabuy.com 

Taull Taull est une destination de charme qui plaira au plus grand nombre. Sur place, plusieurs 

sites valent le détour, comme Église Sant Climent de Taüll et Vall de Boí 

expedia.fr 

Tazones Situé sur une petite faille du terrain abrupte de la côte, Tazones est un joli village de 

pécheurs 

espagnefacisnante.fr 

Tolède cité inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO generationvoyage.fr 

Torla ville aragonaise typique située à l’entrée du parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu, 

sont synonymes d’immersion en pleine nature 

expedia.fr 

Torremolinos Idéalement située sur la Costa del Sol et bénéficiant de plus de 300 jours 

d'ensoleillement par an, la charmante ville de Torremolinos vous réserve d'agréables 

surprises 

expedia.fr 

Torrox Costa / Torrox pueblo station balnéaire /  alibabuy.com 

Tossa de Mar patrimoine historique/ancien village de pêcheurs alibabuy.com 

Trifa sports de vent/magnifiques plages de sable fin visiterandalousie.fr 

Trujillo abrite un château du dizième siècle qui offre une vue magnifique sur les paysages 

environnants 

weekend.levif.be 

Udeba abrite des palais weekend.levif.be 

Ujué fait partie de l'Association des Plus Beaux Villages d'Espagne turismi.navarra.es 

Urederra source/cascades/bassins/eaux turquoise spain.info 

Uruena Ville clé au moyen âge faisant office de frontière entre Castille-et-Léon. turismocastillayleon.c

om 

Valderrobles Déclaré ensemble historique, dans ses rues médiévales pleines de beaux coins, se 

démarquent des monuments tels que l’église Santa María, l’un des plus grands 

représentants de l’architecture gothique d’Aragon 

turismodearagon.com 

Valence Cité des Arts et des Sciences/Vieille Ville particulièrement charmante generationvoyage.fr 

Valladolid grande diversité architecturale voyagetips.com 

Vallbona de les Monges a beauté ce monastère cistercien féminin, fondé au 12e s., en font l'un des principaux 

monuments de la Catalogne méridionale 

voyage.michelin.fr 

Valverde de los Arroyos Un des plus beaux villages de la province de Guadalajara. 

Toutes les maisons ont des toits en ardoise et la ville est bien préservée 

monnuage.fr 

Vejer de la Frontera La Costa de la Luz est connue pour ses magnifiques plages et ses pittoresques villages 

blancs. Vejer de la Frontera en est le parfait exemple 

weekend.levif.be 

Velez Blanco richesse archéologique de ses sites et grottes/important site du Néolithique/les peintures 

rupestres 

andalucia.org 

Velz Rubio ensemble de diffèrents styles et origines reflétant les diverses époques de son 

peuplement 

andalucia.org 

VIC patrimoine époustouflant/ capcatalogne.com 

Viejo de Belchite célèbres ruines de la vieille ville sont toujours debout, bombardées et détruites pendant 

la sanglante guerre civile 

turismodearagon.com 

Vigo offre des paysages magnifiques, une riche gastronomie et bien d’autres attraits culturels espagnefacisnante.fr 

Vilafames village fortifié/peintures rupestres classées au Patrimoine Mondial de l'Unesco madameordinaire.com 

Vilagarcia de Arousa un endroit qui mérite une visite/le village est minuscule mais chaque site, ou à chaque 

recoin démontre que la beauté peut être rencontrer dans n'importe quel partie du monde 

monnuage.fr 

Villanueva de los Infantes une belle ville dans la province de Ciudad Real qui étonne par son riche patrimoine 

historique 

monnuage.fr 

Xabia une station balnéaire familiale, assez bien préservée et qui a résisté au tourisme de 

masse 

espagne.plages.tv 

Yanguas agréable noyau médiéval d'à peine 100habitants est situé près de la rivière Cidacos. Le 

village a conservé un beau pont médiéval à côté d'une église gothique, 

monnuage.fr 

Zafra château du quinzième siècle, le plus grand et le mieux conservé de la ville weekend.levif.be 

Zahara de la Sierra village blanc/vue sur Cadix/lac au pied du village Buenosviajes.net 



LIEUX CENTRE D'INTERET SITE 

Monaterio de Piedra 

En traversant Nuévalos, la rivière Piedra (la rivière Pierre) forme un paysage naturel 

spectaculaire autour d'un monastère fondé par des moines cisterciens au XIIe siècle. 

Laissez-vous emporter par le son de l'eau. Des grottes et des belles cascades cohabitent 

dans un verger atypique où la végétation règne au milieu d'un paysage aride. 

Turismodearagon.co
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