
V I S I T E Z  N O T R E  P A I S I B L E  M A I S O N  É C O L O G I Q U E

Eres muy bienvenido
Si vous aimez le silence des montagnes, admirez le 
magnifique ciel étoilé ou méditez dans notre tipi, 

détendez-vous ici.

Un lieu magique
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N
 
otre Casa a été créée dans une 
ancienne ferme que nous avons 
rénovée. Le travail a été réalisé 

avec des matériaux naturels, car nous 
souhaitons partager notre amour 
de la nature avec vous, ainsi que le 
dévouement que nous consacrons 
chaque jour à la protection de 
l’environnement.
 

Économie d'énergie
La particularité de notre Eco Casa est en effet 
la durabilité écologique et les économies 
d’énergie, nous avons cherché des solutions 
pour éviter la pollution de la nature, notre 
électricité est 100% solaire et nous utilisons 
l’eau de notre propre puits. L’eau est chauffée 
par l’énergie solaire. Nous n’utilisons pas la 
climatisation, mais des ventilateurs. En hiver, 
nous avons des radiateurs dans les chambres et 
un poêle à bois dans le salon.

Tous ceux qui resteront avec nous verront 
comment vous pouvez vivre parfaitement 
avec le soleil. Grâce à notre dévouement, à nos 
connaissances et à l’utilisation de technologies 
de pointe, nous avons réussi à rendre nos 
bâtiments autonomes sur le plan énergétique.

Éco-convivialité
Nous avons effectué de nombreux ajustements 
écologiques pour vous montrer à quel point 
nous nous soucions de l’environnement et de 
l’importance de notre engagement quotidien à 
sauver la planète.

Nous recyclons plus de 80% de nos déchets, 
utilisons des lampes à incandescence faibles, 
des appareils électriques de classe A, des 
produits écologiques et des pesticides naturels 
pour nos plantes et nos légumes du jardin et 
nous récupérons les eaux de pluie pour irriguer 
notre jardin.

Salle à manger en plein air
Nous avons conçu la cuisine extérieure pour 
vous permettre de savourer des plats simples 
et rustiques de la région d’Almeria. Dans la 
cuisine, vous trouverez tout le nécessaire 
pour préparer un repas. Nous avons un grand 
réfrigérateur A plus et un four à gaz. Un 
barbecue au gaz est disponible à la piscine.
Parce que les étés ici sont chauds et secs, nous 
ne pouvons pas utiliser du charbon de bois pour 
le barbecue, en raison des risques d’incendie.

Nous avons pensé à tout: vous pouvez 
profiter de vacances tranquilles pour vous 
ressourcer dans un lieu respectueux de votre 
sensibilité et répondant à vos besoins.

Nous utilisons des panneaux solaires pour 
l’électricité et nous avons de l’eau de notre propre 
puits d’eau.

UNIQUEMENT POUR DES ADULTES: pour offrir 
à nos clients un calme et un confort absolu, nous 
accueillons les enfants à partir de 14 ans.
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- Eres muy bienvenido -
VISITEZ NOTRE PAISIBLE MAISON ÉCOLOGIQUE

Si vous aimez le silence des montagnes, admirez le magnifique ciel 
étoilé ou méditez dans notre tipi, 

détendez-vous ici. Un lieu magique…

Activites sportives dans la zone
Il y a tellement de choses uniques à 
découvrir dans la province d’Almeria, 
mais nous vous le diront à votre arrivée.

•  Vous pouvez faire des promenades 
dans le silence de la nature.

•  A Sorbas se trouvent les belles grottes 
Karst y Yesos, elles sont uniques en 
Europe.

•  À Mojacar, vous trouverez diverses 
pistes cyclables où des cyclistes 
professionnels pratiquent également 
chaque année.

•  Dans le parc naturel de Cabo de Gata, 
vous pourrez pratiquer de nombreux 
sports en bord de mer, tels que le 
canoë-kayak, la plongée, l’équitation et 
plus encore.

•  Il y a de beaux sentiers de randonnée à 
Cabo de Gata.

•  Pour les motocyclistes, il est 
indispensable de naviguer sur les 
routes sinueuses..

Pour les amoureux de la nature ...
La faune et la flore uniques
du désert d’Almeria.

•  La faune et la flore sont uniques ici 
dans le désert.

•  La flore de Cabo de Gata est l’une des 
plus riches d’Almeria, avec plus de 
1000 types de plantes différentes.

•  La faune compte plus de centaines 
d’oiseaux, de vipères, de tortues 
maures, de reptiles, d’amphibiens et de 
mammifères.

•  Parfois, vous voyez un aigle voler 
autour d’ici.

Que faire pendant que vous êtes ici ...

Vous pouvez sûrement rester 
occupé dans notre Casa, mais il 
serait dommage de ne pas explorer 
un peu notre belle région.

Que faire pendant 
que vous êtes ici.
V O T R E  G A R A N T I E  P O U R  D U  B O N  T E M P S !
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V O T R E  G A R A N T I E  P O U R  D U  B O N  T E M P S !

Que faire pendant que 
vous êtes ici.
Vous pouvez sûrement rester occupé dans notre Casa, mais il 
serait dommage de ne pas explorer un peu notre belle région.

La Alcazaba
Cette forteresse arabe est l’un 

des plus importants monuments 

arabes du pays. La forteresse 

maure est située au centre de la 

ville d’Almeria où vous avez une 

vue magnifique.

Sorbas
A 12 km de notre maison, le village 

a une structure typiquement arabe, 

avec des collines et des ruelles. De 

tradition artisanale et architecturale, 

ses maisons sont construites sur 

des rochers. Sorbas est également 

connue pour ses poteries.

Almería
Le nom de la ville “Almeria” est 

dérivé du terme arabe AL-Mariya 

(miroir de la mer).

Almeria avec ses paysages 

désertiques dans la partie la plus 

authentique de l’Andalousie.

LA ALCAZABA FUN FACT

— Les films suivants ont été enregistrés ici: Indiana Jones, The Last Crusade et Never Say Never Again.

Lieux à visiter

Cabo de Gata
Parc naturel d’origine volcanique avec 

de nombreuses plages paradisiaques et 

des rochers où aucun tourisme de masse 

ne peut être détecté. Belles plages: Las 

Negras, Isleta del Moro, Playa Monsul, 

Agua Amarga, Playa Los Muertos et de 

nombreuses autres plages idylliques. Pour 

les plongeurs, c’est l’endroit idéal pour 

apercevoir des poissons scorpions, des 

étoiles de mer ou des pieuvres. C’est une 

région riche en histoire, culture et bonne 

cuisine, qui embrasse les extraordinaires 

paysages désertiques d’Almeria.

Karst et Yesos de Sorbas
C’est un complexe de grottes et de 

rivières souterraines qui cache l’une des 

plus belles beautés d’Andalousie. Dans 

les Cuevas de Sorbas, les merveilles 

des cristaux de gypse, des stalactites 

et des stalagmites sont révélées et se 

manifestent en abondance. C’est un monde 

souterrain et l’un des joyaux géologiques 

de l’Andalousie. Parmi les grottes célèbres, 

la Cueva del Agua est la plus grande, 

environ huit kilomètres, et la Cueva de 

Covadura est la plus profonde et atteint 

une profondeur de cent vingt mètres. La 

Cueva del Yeso et la Cueva del Tesoro, la 

grotte Gypsum et la grotte du trésor sont 

de loin les plus spectaculaires.

Les visites guidées offrent un accès aux 

grottes. La grotte Gypsum peut être visitée 

à la fois lors de la visite simple et combinée 

et de la grotte au trésor exclusivement 

pendant la visite technique. De nombreux 

spéléologues viennent explorer les grottes, 

car ces sont uniques en Europe.

Contact: 0034/950364704

www.cuevasdesorbas.com/es

Tabernas
Le parc national du désert est à Tabernas. 

À une distance de 20 minutes de notre 

maison, est connue sous le nom de Mini-

Hollywood, magnifique région où sont 

enregistrés des films hollywoodiens, 

tels que “Indiana Jones”, “The Good, 

The bad and the ugly” et “Once upon a 

time in the West” “et beaucoup d’autres 

films occidentaux américains. C’était 

un véritable paradis pour les films 

hollywoodiens des années 60 et 70.

Mini-Hollywood: +34 950 335 335

Fuerte Bravo: 0034 902 07 08 14

Mojacar Town
À 20 km de notre maison, un vieux village 

arabe construit sur une colline, avec 

ses rues étroites, attire des visiteurs 

toute l’année, peuplé depuis 2000 ans 

avant Jésus-Christ. Il y a de nombreuses 

attractions telles que La Fuente Moro 

(fontaine de Mojacar), Puerto de la Ciudad 

(porte de la vieille ville). Vous pourrez 

déguster de savoureux plats typiques de la 

région dans les nombreux restaurants ou 

déguster des tapas dans l’un des nombreux 

bars. Du village, vous pouvez marcher à 

pied jusqu’à la côte de Mojacar ou vous 

pouvez prendre le bus. Et si vous êtes 

amateur de poisson, dirigez-vous vers la 

ville voisine de Garrucha, qui compte de 

nombreux restaurants de poisson, situés 

dans le petit port de pêche.
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Bains arabes à Almería
Vivez une expérience magique dans l’un 

des bains arabes d’Almería. Détente et 

harmonie sont le mélange idéal pour tout 

oublier et s’amuser.

Hammam Aire de Almería:

Le majestueux Hammam Aire a ouvert 

ses portes en 2011. Il appartient à une 

franchise dont les bains arabes se trouvent 

dans des villes du monde entier. À Almeria, 

vous le trouverez sur la Plaza de la 

Constitución, une place du 17ème siècle 

qui abritait autrefois le plus important 

marché arabe de la ville.

Hammam Almeraya:

Le hammam d’Almeraya est le deuxième 

plus grand bain arabe d’Almeria, qui 

mérite une visite. Bien que plus petit que 

le hammam aérien, il est équipé de tout ce 

dont vous avez besoin pour répondre à vos 

besoins. Des bains chauds et froids, des 

massages aux huiles aromatiques, un bain 

turc et un salon de thé pittoresque veillent 

à ce que vos souhaits soient exaucés.

GRANADA

Vous pouvez visiter Granada à moins de 

2 heures de notre maison, cela en vaut 

vraiment la peine, 700 ans d’occupation 

maure ont laissé de magnifiques sites. 

L’Alhambra, ce palais médiéval est le 

plus célèbre, le Albaicín le plus vieux 

quartier maure de la ville et bien plus 

encore. Vous pouvez également faire 

du shopping dans les nombreuses rues 

commerçantes: Granada est située au pied 

de la Sierra Nevada, la station de ski la plus 

méridionale d’Europe.

Vous pouvez parfaitement combiner des 
vacances à la plage avec des vacances au ski.

INDALO

Indalo est un symbole que l’on retrouve 

partout dans la province d’Almeria. 

À l’origine, il provient d’une peinture 

rupestre. Pendant des siècles, le symbole 

était considéré comme un talisman, en 

particulier dans la région de Mojacar, 

où il était peint sur les maisons pour les 

protéger des tempêtes et du mauvais œil.

Autres attractions:

• Cathédrale Muralla de Jairan du XVIe 

siècle

• Sala de Prehistoria (musée de l’époque 

préhistorique)

• Sala de Historia Antigua (musée de 

l’Antiquité)

• Torre de los Espejos

"Il y a une fin à toute chose, 
mais les souvenirs demeurent 

pour toujours."
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- Great Moments -

Un lieu magique

"Il y a une fin à 
toute chose, mais les 
souvenirs demeurent 

pour toujours."
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Creating
Memories.
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