
 

EXEMPLE DE VISITE 

 

SI vous êtes à Malaga pour quelques heures ou jours et vont intérêts sont : 

 mieux connaître la culture espagnole,  

 voir les principaux sites emblématiques du centre-ville et 

 avoir quelques bons plans pour des activités gratuites / à bons prix 

 

une visite basque de 3 heures pourrait inclure, par exemple les étapes suivantes : 

 

Point de rencontre 

 

Plaza de la Marina, Malaga (Place de la Marine, à côté de la fontaine). 

 

 

 

 

  



Principales étapes (pour l’exemple de visite) 

 

Pendant votre balade dans la vieille-ville, le local vous racontera des histoires et curiosités 

de Malaga, ses traditions et coutumes. Il vous donnera également quelques bons plans pour 

des activités selon vos goûts. Comme la visite est réalisée uniquement pour vous, n’hésitez 

pas à lui poser toutes vos questions.  

 

Vous passerez par les sites emblématiques suivants : 

 

- Calle Larios (rue Larios): 5ème rue commerciale la plus chère d’Espagne et une des 

principales artères du centre-ville. 

 

- Mercado Atarazanas (Marché Atarazanas): Un superbe site pour acheter vos produits 

frais, savourer de délicieuses tapas et sentir l’ambiance espagnole, chaleureuse et 

amicale. 

 

- Plaza de la Constitution (Place de la Constitution): Une des principales places à 

Malaga et où d’importants évènements ont lieu. 

 

- Plaza Uncibay (Place Uncibay): Une place très animée dans le centre-ville à quasi 

toute heure de la journée. 

 

- Teatro Cervantes (Theâtre Cervantes): Où le Festival du Cinéma espagnol a lieu tous 

les ans. 

 

- Plaza de la Merced (Place de la Merced): Probablement la place la plus importante à 

Malaga, où est né le célèbre artiste Pablo Ruiz Picasso et où vous pouvez siroter une 

boisson au soleil, sur une des nombreuses terrasses qui s’y trouvent. 

 

- El Teatro Romano (Le théâtre romain): Qui est encore utilisé comme théâtre de nos 

jours à différentes époques de l’année et même utilisé comme cinéma certains soirs 

d’été. 

 

- La Alcazaba (La forteresse musulmane): depuis laquelle, se trouve une magnifique 

vue sur la ville. Un ascenseur est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas faire la 

montée à pied. 

 

- Bodega Pimpi (Le restaurant El Pimpi): Probablement le restaurant le plus connu de 

Malaga, superbe option pour déjeuner ou dîner et très joli site que de nombreuses 

célébrités ont également visité. 

 

- La Manquita (Malaga Cathedral): Un des symboles de Malaga avec une magnifique 

architecture.  



Un tour juste pour vous 

 

Le tour est préparé juste pour vous. Si vous avez besoin de faire une petite pause ou vous 

arrêter pour prendre des photos, n’hésitez pas à nous l’indiquer, nous allons à votre rythme. 

Notre objectif est que vous profitiez au maximum de cette visite. 

 

Qu’est ce qui n’est pas inclus ? 

 

Durant la visite, nous n’entrerons ni dans les musées, ni dans la Cathédrale, la Alcazaba ou  

le théâtre romain. 

Nous vous aidons à repérer les principaux spots et vous déciderez par la suite les sites qui 

vous paraissent les plus intéressants à visiter. 

 

Autres informations pratiques 

 

Durant les journées ensoleillées, nombreuses à Malaga, n’oubliez pas votre bouteille d’eau. 

Si vous l’oubliez, nous nous arrêterons bien sûr afin que vous puissiez l’acheter. 

Les jours de pluie, n’oubliez pas votre parapluie. Et bien sûr, si vous n’en avez pas, ne vous 

inquiétez pas, nous nous arrêterons à un commerce proche afin que vous puissiez vous en 

procurer un  

 

Une question ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Nous sommes là pour vous 

aider.  

 




