 Souvenirs
Prévoyez de ne pas trop remplir votre valise à
l’aller afin de pouvoir avoir la place de ramener
quelques souvenirs de votre voyage.

 Quelques rudiments d’espagnol
bonjour : ¡ Hóla !
au revoir : Adios
bonne nuit : Buenas
noches
comment allez-vous ?
¿ Cómo está ?

je vais bien/mal :
Estoy bien/mal

s'il vous plaît : por
favor
merci : gracias
de rien : de nada
pardon ! : Lo siento
je m'appelle : me llamo
je ne comprends pas :
no entiendo

 Documentation
Vous trouverez dans les librairies spécialisées de
bons guides touristiques sur l’Espagne. Prenez
quelques chose de facile à lire, parfois trop de
détails rendent la lecture difficile. (ex : Guide
Gallimard, très agréable à lire.)

 Localisation
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Chers amis pèlerins,

quelques vêtements plus chauds pour les soirées
ou les jours plus frais.

 Logement :

Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux pèlerinage en Espagne et nous vous
invitons à relire le programme, les conditions et
les CONSEILS UTILES que nous rappelons cidessous.

N’oubliez pas un chapeau, des lunettes de soleil,
de la crème solaire et des chaussures dans
lesquelles vous êtes à l’aise.

Vous serez logé en hôtels ou maisons
religieuses, chambres à deux ou trois lits avec
salle de bain privée et équipée.

 Penser à : Réveil, crayons, carnet ou cahier,

Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure
prévue, il nous faut aussi partir à l’heure prévue !
Les trains et les avions n’attendent pas ! Merci !

Bible…

Vous pouvez obtenir une chambre individuelle en
payant un supplément. Attention, seulement sous
réserve de disponibilité. Il faudra en faire la
demande soit à la réservation soit avant le
paiement du solde.

 Formalités (à la du 01/12/17)
PASSEPORT valide (vérifier la date d’expiration).
Une Carte Nationale d’Identité en cours de
validité et qui n’est pas, en apparence périmée,
est également acceptée. ( daté du 01/12/17)
Pour les étrangers, voyez avec les consulats des
différents pays si vous avez éventuellement
besoin d’un VISAS.
Ambassade d’Espagne en France :
22, Av. Marceau, 75381 Paris Cédex 08.
01 44 43 18 00

Important : Ne mettez pas vos papiers d’identité
dans votre valise, vous en aurez besoin durant le
voyage. Gardez-les avec vous.

 Vaccins
Pour entrer en Espagne aucun vaccin spécifique
n’est nécessaire.

 Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.

 Climat - Habillement
de juin à septembre les températures vont de 18
à 30°C. Le temps est sec et chaud. Dans le nord,
il peut être plus tempéré. Emmenez des
vêtements légers. Munissez-vous aussi de

Prévoyez de bonnes CHAUSSURES de
marche confortables auquelles vos pieds sont
habitués…Les chaussures neuves donnent
souvent des ampoules !!

 Médicaments :
Si vous prenez régulièrement des médicaments,
emportez-en une quantité suffisante avec vous.
(en double, sur vous et dans votre valise).
N'oubliez toutefois pas que l'importation de
médicaments contenant des stupéfiants (ex.
méthadone) ou de substances utilisées pour
traiter des troubles psychiques est soumise à des
prescriptions spéciales dans de nombreux pays.
Le cas échéant, renseignez-vous à ce sujet,
avant le départ, auprès de la représentation
étrangère compétente (ambassade ou consulat).

 Téléphone
Pour téléphoner en Espagne à partir de la France,
il faut composer le 00 34 plus le numéro de
l’abonné.
De l’étranger vers la France : faire le 00 33 plus le
n° de l’abonné sans le premier 0 (zéro).
Pour les téléphones portables, il faut avoir la
couverture « Europe » pour recevoir et émettre
des appels. Attention les appels sur les portables
sont facturés en communications hors forfait et
cela peut devenir onéreux.

Le supplément chambre individuelle devra être
réglé avec le solde de votre paiement.

€ Argent
L’Espagne fait partie de la zone euro, vous payez
donc de la même façon qu’en France.

 Autocar
Les autocars de Grand Tourisme offrent le
confort de climatisation, toilette, WC, système
audio et vidéo. Les pauses sont régulières
(toutes les 2h/2h30) pour s’aérer et se
dégourdir les jambes ainsi que pour les
repas. Prévoyez valise ou sac de voyage qui
sera dans les soutes du car. Vous pouvez
prévoir un petit sac que vous garderez avec
vous dans l’habitacle, mais il doit pouvoir
aller soit sous le siège, soit dans le
compartiment au-dessus de vos têtes.

 Divers
Courant
électrique :
220 volts, comme en
France.

