Visitez notre chaîne thématique sur spain.info

Une coupe de vin ce sont des milliers d’expériences
différentes, des centaines de souvenirs ineffaçables
qui finalement se résument dans un sourire.

http://www.spain.info

Les Routes du Vin en Espagne vous propose une façon
différente d'approcher l'Espagne par le biais d'un tourisme de
qualité, éloigné de la massification, où chaque détail a son
importance et chaque sourire adresse un message qui va audelà des mots.
Ces onze Routes que nous vous présentons sont l'occasion
pour vous de découvrir des territoires inexplorés, les gens du
terroir, des sites où le vin représente une façon de vivre
naturellement et où la vie épouse le cycle de la nature. Les
paysages du vin sont différents et chacune de ces Routes
s'avère unique par ses couleurs, ses parfums et ses saveurs
Chaque route propose une offre très vaste et séduisante en
matière de logement, restauration, caves et celliers,
dégustation, shopping et culture, une offre qui se renouvelle
chaque saison. C'est avec la qualité pour emblème, qu'elle
vous fait pénétrer dans sa culture, sa gastronomie, ses gens
et, bien entendu, ses vins.
Sur toutes les Routes des Vins d'Espagne vous trouverez un
éventail très ample de possibilités et choix axés sur le monde
du vin. Notre désir et de vous faire vivre une expérience
inoubliable…

rencontre des sens

La rencontre des sens

www.spain.info

Onze Routes uniques et différentes

Laissez-vous surprendre. Choisissez vous-même
votre Route… Chacune vous offre ce qu’elle a en
elle de meilleur.

1

ROUTE DU VIN DE BULLAS

2

ROUTES DU VIN ET BRANDY DU MARCO DE JEREZ

3

ROUTE DU VIN DE JUMILLA

4

L’essence des Terres hautes de Murcie, un
véritable Cellier naturel.

Une région au bord de la mer, baignée
d’histoire et de culture. Berceau du vin et
brandy de Xerès, du cheval andalou
" Cartujano " et du Flamenco.
Le " Reino de la Monastrell " ou Royaume de
Monastrell, croisée de chemins et de
cultures. 5.000 ans d Histoire et de
tradition vitivinicoles.

Avenida de Murcia, 75
30180 Bullas. Murcia
+ 34 968 657 211
rutadelvino@bullas.es
www.rutadelvino.bullas.es

Avenida Álvaro Domecq, 2
11402 Jerez de la Frontera. Cádiz
+ 34 956 332 050
info@rutadeljerezybrandy.es
www.rutadeljerezybrandy.es

Plaza del Rollo, 1
30520 Jumilla. Murcia
+ 34 968 780 237
info@rutadelvinojumilla.com
www.rutadelvinojumilla.com

ROUTE DU VIN DE LA MANCHE

Un monde d aventures et de sensations à
votre portée. Suivez lez traces de don
Quichotte de La Manche.

Avenida de Herencia, 2
13600 Alcázar de San Juan.
Ciudad Real
+ 34 902 300 127

6

ROUTE DU VIN DE NAVARRE

7

ROUTES DU VIN ET DU CAVA DU PENEDES

8

ROUTES DU VIN DES RIAS BAIXAS

9

ROUTES DU VIN DE LA RIOJA ALAVESA

Une promenade sur les sentiers du vin au
sud de la province de Cordoue, cœur de
l’Andalousie et ville aux trois cultures :
arabe, juive et chrétienne.

Calle Capitán Alonso de Vargas, 3
14550 Montilla. Córdoba
+ 34 957 652 354
info@rutadelvinomontillamoriles.com
www.rutadelvinomontillamoriles.com

Une région à forte personnalité et d’une
diversité naturelle appréciable qui se
recueille autour de la culture du vin et du
Cava.

Calle Hermengild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès.
Barcelona
+ 34 938 170 160
turisme@altpenedes.net
www.enoturismealtpenedes.net

Une combinaison miraculeuse de plages
exceptionnelles, marais salants, parcs et
sites naturels au pays de l’Albariño.

Une terre qui transpire le vin de partout et
conserve le charme de ses cités médiévales
qui se dressent entre les vignobles.

cathédrales du vin s’intègrent dans la
richesse du paysage et la beauté naturelle
des canyons de la Sierra de Guara.

caminosdelvino@caminosdelvino.org

ROUTE DU VIN DE MONTILLA - MORILES

Calle Rúa Romana, 5
31390 Olite. Navarra
+ 34 948 740 739
info@rutadelvinodenavarra.com
www.rutadelvinodenavarra.com

Paseo de la Calzada, s/n
36.630 Cambados. Pontevedra
+ 34 986 521 012
info@rutadelvinoriasbaixas.com
www.rutadelvinoriasbaixas.com

Parque Tecnológico de Álava,
Edificio Central, Oficina 04
01510 Miñano. Álava
+ 34 945 297 004
info@rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

DU VIN DE SOMONTANO
10 ROUTES
Au pied des Pyrénées, ces véritables

www.caminosdelvino.org

5

A la croisée des chemins de pèlerinage à
Saint-Jacques de Compostelle, découvrez
une région dont les vieilles villes et palais
d’époque évoquent les temps médiévaux.

11

Complejo de San Julián
Avenida de la Merced, 64. 1º
22300 Barbastro. Huesca
+ 34 974 316 509
info@rutadelvinosomontano.com
www.rutadelvinosomontano.com

ROUTES DU VIN DE TACORONTE - ACENTEJO

Aux Canaries, bercée par un climat béni des Plaza del Cristo, Casa Cultura,
2ª Planta, Sala Antonio Abreu
Dieux, une région au riche patrimoine
38350 Tacoronte. Tenerife
+ 34 922 564 066
culturel. Un large éventail d’activités à
info@rutasyvinos.com
entreprendre dans un cadre naturel de toute www.rutasyvinos.com

