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VOYAGES

LA MAN GA

N EST PAS RÉSERVÉE
AUX FOOTBALLEURS
Non loin de Murcie la Costa Calida

est une des régions les plus touristiques de l Espagne
Pour les lecteurs de pages sportives La
Manga évoque les stages d hiver du Spor
ting d Anderlecht qui séjourne depuis des
années dans de magnifiques infrastructures
bordant la Méditerranée du côté de Murcie

La Manga Club c est en effet un complexe touristi
que au milieu des palmiers qui permet de passer
un séjour de rêve sur la Costa Calida la Côte
chaude bien nommée A tout moment on y croise
des Britanniques venus assouvir leur passion du
golf la région étant réputée pour la qualité de ses
greens

Son eau chaude qui ne dépasse pas 7 mètres de
profondeur lui valu le surnom de plus grande pis
cine du monde

Située entre deux mers c est un

véritable paradis pour les amateurs d activités
nautiques qu ils peuvent pratiquer dans de nom
breux clubs et écoles de sport
Ceux et celles qui préfèrent la relaxation pourront
profiter des soins de thalassothérapie dans diffé
rents établissements comme le Thalasia Costa de
Murcia

On a pensé aux pensionnés

La Manga Club dispose de pas moins de trois ter
rains de golf de courts de tennis d un gymnase et
unegrandecapacité d hébergementdontun hôtel
cinq étoiles
Mais La Manga ne se limite pas à un hôtel C est

dée par La Manga une langue de terre longue de
21 kilomètres C est un lieu de villégiature très fré

avant tout un haut lieu du tourisme dont le nom si

quenté et les hôtels et résidences de vacances y

gnifie la manche en français
Pour y arriver les Belges débarquent générale
ment à l aéroport d Alicante qui donne égale

abondent Les nuits d été y sont particulièrement

ment accès à des stations aux noms familiers

comme Benidorm ou Calpe
En mettant le cap au sud on arrive à Murcie d où
la Mar Menor est à deux pas La Mar Menor est
une vaste étendue de mer salée de 21 km de long
et d une largeur variable de 100 à 1 200 mètres

Du côté de la Méditerranée la Mar Menor est bor

animées

A quelques minutes de La Manga nous décou
vrons Cabo de Palos et son célèbre phare d où
l on jouit d une excellente vue sur toute la pénin
sule à condition d avoir grimpé la volée de mar
ches menant à la plateforme
Si certains hôtels relèvent du haut de gamme
d autres sont plus abordables comme l hôtel En

tremares Il faut dire que le gouvernement espa
gnol a instauré un système qui permet aux pen
sionnés de séjourner hors saison à petit prix Cela
leur procure des vacances et a pour effet de main
tenir les hôtels en activité Un bon plan dont peu
vent profiter aussi les retraités belges
Les attraits de la Costa Calida ne se limitent pas
au soleil et à la plage Carthagène par exemple
qui a près de 3 000 ans d existence possède des
trésors archéologiques tels que le théâtre romain
Il ne faut pas négliger la gastronomie qui se dé
cline le plus souvent sous forme de tapas ces plats
collectifs disposés sur la table et garnis en fonction
du nombre de convives La région privilégie la cui
sine à base de poissons de fruits de mer et de lé
gumes frais Parmi les spécialités du littoral mur
cien pointons les calderos riz cuisiné dans un
chaudron en fonte avec différents poissons et des
piments A côté de tables réputées il ne manque
pas de petits bars sympas et pas chers que l on dé
couvre au croisement d une galerie ombragée et
où l on peut grignoter des spécialités locales
On aura aussi l occasion de profiter des bouti
ques et des petits marchés ouverts tard et qui pro
posent une gamme de produits articles en cuir
artisanat vin chaussures à des prix très intéres
sants

Soulignons enfin l accueil d un peuple aimable et
hospitalier qui permet au voyageur de se sentir
comme chez lui Et ce n est pas qu une formule
touristique
GÉRY DE MAET
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nés raisons

venir dans la

région de Murcie
WXultU

IJ

Ville chargée d histoire Carthagène a servi
de porte d entrée sur le continent européen à
Hannibal pour s en aller envahir l Italie
Conquise par
les Romains

qui y ont
laissé un

superbe
amphithéâtre
elle fut le trait
d union entre
le monde
arabe et la chrétienté Plusieurs animations

en témoignent notamment lors de la Semaine
Sainte

COMMENT VENIR À MURCIE
OEn avion

MURCIE

plusieurs compagnies dont Ryanair

desservent l aéroport d Alicante depuis Bruxelles
OEn voiture il est préférable de disposer d une voiture pour circuler
autour de la Mar Menor surtout en dehors de la haute saison Si vous ne disposez pas
de votre véhicule personnel il est possible d en louer un à proximité de l aéroport

la cathédrale est considérée comme un chef

BONNES ADRESSES

dœuvre du Baroque espagnol

O Hôtel Thalasia

OSur l Espagne

www thalasia com

Office espagnol du Tourisme rue Royale
97 02 280 19 26 www tourspain be
i

Restaurant

ingrédients qui la composent dont de la
vanille et de banane On peut la consommer
nature en cocktail ou pour aromatiser un
café qui se déguste sous le nom de Café
asiatique sur les terrasses de Carthagène

La Encarnacion

où est situé le centre de fabrication

Paseo de la Barra 14 à
30310 Cabo de Palos Murcia

OLa Manga Club

lamangaclub com
Ô Hôtel Intercontinental

LA LICOR 43

Le nom de la Licor 43 vient des 43
Restaurant Mira mar

OSur la région de Murcie
www murciaturistica es

Le charme de Murcie tient à ce que la ville
n est pas entièrement dédiée au tourisme
mais représente un lieu de vie à part entière
Son centre commercial est particulièrement
animé et agréable à parcourir La majorité
de la vieille ville est piétonne La façade de

Calle de la Condesa 6
30710 Los Alcâzares Murcia

www cansanpedro com

LES CASINOS

Les casinos en Espagne n ont rien à voir

avec des cercles de jeu mais représentent
des cercles privés réservés à la bonne
bourgeoisie Celui de Murcie est accessible
aux visiteurs qui pourront admirer des salles
somptueusement décorées

Des plages et la mer à perte de vue
Un personnel très alerte et prévenant
ïns les hôtels et restaurants
I tarifs abordables I

LES LOISIRS NAUTIQUES

Ofé
N AIME

ms

Avec la mer à perte de vue pourquoi ne pas
en profiter de manière active Le centre
nautique de San Pedro del Pinatar en offre
une gamme très large allant de la planche à
voile au kayak en passant par le stand up
paddle sous un encadrement souriant et
professionnel
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