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La route des camélias en Galice 

Voyage culturel dans les jardins de Saint-Jacques-de-Compostelle à Cambados
Circuit 6 jours 

Beaux et énigmatiques, les camélias sont venus d'Orient de la main des 
navigateurs portugais, et la Galice fut l'une des premières régions 
européennes à les accueillir. Ainsi, depuis le début du XIXe siècle, ils égayent
les plus beaux jardins. La Galice compte près de huit mille variétés de 
camélias, souvent liés à son patrimoine historique. Citons le camélia situé 
dans les jardins du Pazo Quiñones de León dont la cime mesure plus de 
quinze mètres de diamètre ou les exemplaires de camellia reticulata des 
Pazo Oca et Pazo Santa Cruz de Ribadulla, peut-être les plus anciens du 

continent. Nous vous proposons un parcours, traversant la Galice du Nord au Sud et menant à ces pazos (manoirs 
galiciens) et jardins publics et privés où le camélia se déploie dans toute sa floraison. 

Ce voyage sera accompagné par Christian Allaert, conférencier en histoire et art des jardins, et spécialiste 
notamment des jardins d'Espagne et du Portugal.

Quelques points forts :
- redécouverte du Portail de la gloire de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle après des années de 
rénovation ;
- deux nuits au Parador de Cambados, demeure de charme datant du XVIIe siècle.

Journée 1 
Vol Paris / Porto, Pazo-musée Quiñones de León, Saint-Jacques-de-Compostelle 
Vol régulier Paris / Porto.
Déjeuner libre. 

Nous débuterons notre voyage par la visite du Pazo-musée Quiñones de León, considéré comme le poumon principal de la 
ville de Vigo. Le musée municipal (visite extérieure) est installé dans une demeure seigneuriale qui se dresse au centre d'un 
magnifique parc à la française couvrant près de vingt hectares. Ces jardins, créés à la fin du XIXe siècle, ont été en partie 
conçus par Marques Loureiro en 1860, qui a introduit et planté des camélias cultivés dans sa pépinière au Portugal. Il convient
de mentionner l'échantillon de Camellia japonica ou encore le mathusalem des camélias, en raison de son grand âge.
Route en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle (environ 230 km).
Dîner et nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Journée 2 
Saint-Jacques-de-Compostelle et sa cathédrale, Pazo de Oca et Pazo de Santa Cruz de Ribadulla 
(Environ 85 km)
Saint-Jacques-de-Compostelle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et déclarée "ville culturelle" par l'Europe, doit sa 
renommée au fait qu'au IXe siècle, y furent exhumées les reliques de l'apôtre Jacques, et aussitôt construits une chapelle et 
un noyau urbain où convergeaient les chemins empruntés par les pèlerins.
Nous parcourrons, sous forme de promenade, les places et les rues de la Vieille Ville jusqu'à la place de l'Obradoiro, qui doit 
son nom à la façade baroque donnée entre 1738 et 1750 à la cathédrale romane dominée par une figure de saint Jacques.
Nous découvrirons ainsi la cathédrale qui connut des modifications et des ajouts au fil du temps, mais conserve le caractère 
roman des débuts de sa construction en 1075. La façade de l'Obradoiro donne accès au Porche de la gloire, joyau de 
l'architecture romane, réalisé en 1188 par le maître Mateo, et où se situe le Christ entouré des quatre évangélistes, de huit 
anges portant les symboles de la Passion et, sur l'archivolte, les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse. Nous verrons, bien sûr,
la Porta Santa où les visiteurs recevaient un billet confirmant leur condition de pèlerins. Nous ne pouvons énumérer ici toutes
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les richesses architecturales de cette ville millénaire et très vivante que notre parcours nous permettra d'admirer.
N.B : la cathédrale est en cours de rénovation depuis plusieurs années. Les travaux, sous forme d'échafaudages, se déplacent 
au fur et à mesure de l'avancée du chantier, dont la durée n'est pas connue à ce jour, aussi certains portails peuvent ne pas 
être visibles lors de notre séjour.
Déjeuner au restaurant. 

Puis nous découvrirons le Pazo de Oca, belle demeure construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle où le style baroque se 
manifesta surtout dans la chapelle et les sculptures qui ornent le bassin principal. La circulation de l'eau, abondante, est ici 
parfaitement maîtrisée et assure le fonctionnement du lavoir, des fontaines et d'une succession de bassins. Surnommé le 
« Versailles galicien », le Pazo de Oca est inscrit depuis 1982 au patrimoine artistique national. Au milieu du XVIIIe siècle, 
certains camélias s'élevaient déjà à huit mètres du sol. D'autres, taillés en forme de parasol, rappellent qu'à Oca, ils peuvent 
être en fleurs jusqu'en avril ou mai et coïncident alors avec la floraison des hortensias.
Enfin, nous découvrirons le Pazo de Santa Cruz de Ribadulla construit au XVIe siècle par un noble galicien, et qui connut des 
ajouts à l'époque baroque. L'immense parc, abritant oliveraie, treille, arbres centenaires et plantes exotiques, nous conduira 
peu à peu dans un parcours romantique entre étangs aux nénuphars, cascades, petits ponts et grottes. Un demi-million de 
plantes de quatre cents espèces différentes dont de magnifiques magnolias, rhododendrons, gardénias, azalées, fougères 
arborescentes et bien sûr des camélias de toutes espèces dont la floraison étalée ponctue, d'éclat de couleurs, les sous-bois…
Dîner libre et nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Journée 3 
Les Rias altas avec Betanzos, le Pazo de Mariñan, La Corogne 
(Environ 200 km)
Quittant Saint-Jacques, nous nous dirigeons ce matin vers La Corogne. Nous débuterons la journée par un arrêt à Betanzos, 
charmante localité perchée sur une éminence dominant la ria qui porte son nom, dont nous découvrirons les églises romanes,
Santa Maria de Azogue, qui date des XIVe et XVe siècles, et San Francisco, chef-d'œuvre du style gothique galicien.
Puis nous découvrirons le Pazo de Mariñan. Son origine remonte au milieu du XVe siècle, lorsqu'une forteresse est construite 
puis transformée en pazo après avoir subi plusieurs restaurations durant lesquelles le jardin se verra doté de beaux perrons, 
de balustrades, de sculptures, de fontaines. Le conseil général de La Corogne en fera en 1933 un centre de culture et 
d'enseignement, et en 1972, il sera déclaré Ensemble historique, artistique et monumental. Le jardin principal est divisé en 
deux moitiés, qui gagnent sur les deux parties du parterre géométrique, formé par un réseau de promenades internes 
perpendiculaires. Des étoiles, des fleurs, des croisements, des anneaux et des écus forment ce lattis singulier de buis. Nous 
aurons le plaisir d'admirer les beaux ensembles d'azaleas, aucubas, de camélias, espíreas, lierres et rosiers...
Poursuite de la route vers La Corogne.
Déjeuner au restaurant. 

Second port de Galice et capitale des "Rias Altas", juchée sur un promontoire, toute entière tournée vers l'océan, La Corogne 
est la plus peuplée des villes de la région. Nous ferons un tour panoramique et monterons à la tour d'Hercule, le très ancien 
phare, toujours en fonctionnement.
Puis nous ferons un dernier arrêt au Pazo de Faramello. De style baroque et magnifiquement conservé, le Pazo fut construit 
au XVIIIe siècle et est entouré d'une forêt millénaire. Il possède un jardin à la française du XIXe siècle.
Retour à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Dîner libre et nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Journée 4 
Les Pazos de Rubianes et Fefiñanes, les jardins du Pazo Quinteiro da Cruz 
(Environ 120 km)
Ce matin, nous découvrirons le Pazo de Rubianes dont les origines remontent au XVIIIe siècle, et qui abrite l'une des plus 
grandes collections de camélias de Galice. La végétation du jardin, de la forêt et des champs aux alentours fut planifiée par le 
jardinier français Martin Dorgambide durant la seconde moitié du XIXe siècle. Ce pazo forme un ensemble de quarante 
hectares divisé en trois parties : le jardin, la ferme et l'arboretum. Sa construction commença en 1764. Le monde végétal de 
Rubianes jouit d'une grande importance, à la fois botanique avec près de cent espèces différentes et paysager. En 1850, on 
plante les premiers camélias, cadeau des ducs de Caminha (Portugal), et des magnolias perennifolias. En 1930, Dolores 
Urcola, marquise veuve de Aranda, aidée de ses filles, dessine et réalise le jardin géométrique et son tracé labyrinthique, 
peuplé d'arbustes. Elle porte une attention particulière aux camélias et remporte, à plusieurs reprises, le "Camélia d'or" et le 
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"Camélia d'argent".
Nous nous rendrons ensuite à Cambados, sur la ria de Arousa, où nous visiterons le Pazo de Fefinanes, belle demeure 
construite au XVIe siècle par D. Sarmiento de Valladares un conseiller de Philippe II.
Notre visite sera agrémentée d'une dégustation de vin.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

Nous poursuivrons la journée au Pazo Quinteiro da Cruz, petite propriété vinicole entourée de beaux jardins où fleurissent 
des espèces de haut intérêt botanique. On y trouve plus de mille variétés de camélias qui ont fréquemment permis à la 
maison d'obtenir le "Camélia d'or" au concours de l'Exposition internationale du camélia.
Installation à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à Cambados.

Journée 5 
Pazo de la Saleta, Combarro, musée et sanctuaire de Pontevedra, l'exposition internationale du camélia 
(Environ 70 km)
Ce matin nous découvrions le Pazo de la Saleta. Le jardin à l'anglaise de ce pazo s'étend sur cinq hectares. Il fut dessiné par 
l'architecte paysagiste anglaise Brenda Colvin, incluant la partie dédiée au bois où alternent chênes rouvres, eucalyptus et 
chênes-lièges qui entourent la palmeraie de plan octogonal. On y trouve également des espèces orientales telles que 
rhododendrons, azalées, ainsi que des plantes australiennes et sud-américaines toutes classées et étiquetées, témoignage du 
travail d'un scientifique de premier ordre. L'intérêt des Gimson pour le camélia leur a permis d'obtenir des distinctions 
méritées telles que le Camélia d'or et le prix spécial Antonio Odriozola. Des variétés de camélias blanches, roses, rouges, 
violacées et marbrées tapissent ce jardin.
Nous rejoindrons la côte de la ria au petit port de pêche de Combarro, célèbre pour ses greniers à maïs sur pilotis, les 
horreos, surveillant la mer comme des gardiens. Avec ses ruelles et ses petites maisons, répondant autant aux nécessités des 
gens de mer qu'aux exigences des paysans, il compose l'un des ensembles d'architecture populaire les plus intéressants et 
pittoresques de Galice.
Transfert à Pontevedra et déjeuner au restaurant. 

L'origine de Pontevedra remonte probablement à l'époque romaine, mais c'est aux XVe et XVIe siècles que la pêche à la 
sardine procura à ses habitants richesse et abondance. La ville fut ainsi dotée de magnifiques édifices, notamment la basilique
Santa Maria où se côtoient des éléments gothiques, manuélins et plateresques. Les palais et maisons, de styles Renaissance 
et baroque, qui bordent la place de la Lena lui confèrent un charme quelque peu nostalgique.
Au musée provincial, avec ses quatre bâtiments destinés chacun à une collection différente, nous aborderons des thèmes tels
que l'archéologie, l'histoire maritime, la peinture des XIX et XXe siècles et un musée lapidaire. Quant au sanctuaire de La 
Peregrina, patronne de la ville, il nous surprendra par son baroque aux lignes courbes.
En fin de journée, nous contemplerons les fleurs exposées au sein de l'exposition internationale du camélia (sous réserve de 
confirmation).
Retour à Cambados.
Dîner libre et nuit à Cambados.

Journée 6 
Vol de retour à Paris 
(Environ 235 km)
Transfert à l'aéroport de Porto et envol vers Paris. 

NB : les plantes citées dans le programme le sont à titre indicatif. Certaines espèces peuvent manquer lors de notre 
passage.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 5 mars 2024 au 10 mars 2024 (6 jours, 5 nuits) 

Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation. 
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Ce programme comprend :

• les vols internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les trajets en autocar privé, climatisé, selon le programme ; 
• l'hébergement en hôtels 4* avec les petits déjeuners ; 
• la demi-pension hors boissons, soit un dîner à l'hôtel et quatre déjeuners dans des restaurants ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté de guides locaux francophones, obligatoires sur 

certains sites ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Cambados - Parador de Cambados 4★ 

Installé dans un ancien Pazo (manoir typique) datant du XVIIe siècle, cet hôtel, situé sur le front de mer de la ville de 
Cambados, possède une piscine extérieure et un restaurant proposant des plats de la cuisine galicienne. Les 
chambres sont dotées de l'air-conditionné et d'une connexion Wi-Fi. 
http://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-cambados 

• Saint-Jacques-De-Compostelle - Virxe da Cerca 4★ 
Situé dans le centre historique de Saint Jacques de Compostelle, cet hôtel de charme se compose de deux bâtiments 
reliés par un jardin privé. Les chambres vous offriront tout le confort moderne. L'hôtel dispose d'une cafétéria avec 
terrasse et d'un restaurant. 
http://www.pousadasdecompostela.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Espagne

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été 
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.Toutefois, les 
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Espagne - 22, avenue Marceau 75008 Paris - Tel : +33 1 44 43 18 00 - Site web : 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Espagne. 

Climat : le climat prédominant en Espagne est de type méditerranéen tempéré, qui se caractérise par des étés secs et des 
hivers aux températures assez douces. Toutefois, il existe des disparités selon les régions. Ainsi, en Andalousie, les étés 
peuvent être très chauds, et l'hiver quasi-inexistant. Les précipitations sont faibles. La Galice bénéficie d'un climat plutôt 
océanique : les pluies sont fréquentes et les températures moins élevées (été doux, hiver doux). La Castille et plus 
généralement le centre du pays (où se situent les plateaux) connaissent des étés très chauds, très secs, et des hivers humides 
où la neige n'est pas rare. 

Téléphone : pour téléphoner d'Espagne vers la France, composez le 0033 et les 9 chiffres du numéro de votre correspondant 
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 

Santé : aucun vaccin en particulier n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations 
courantes. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins 
médicaux en Europe. 

Tenue vestimentaire : prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie 
des centres historiques seront effectués à pied. 

Change : l'Espagne fait partie de la zone euro, la monnaie est donc l'Euro. 

Electricité : les prises électriques sont alimentées de courant alternatif de 220 volts et acceptent des prises mâles à deux 
broches rondes. Dans la plupart des hôtels 3* et plus, les salles de bains sont équipées de prises spéciales pour les rasoirs et 
sèche-cheveux ; toutefois n'oubliez pas de vérifier le voltage. 

Office du tourisme d'Espagne 22 rue Saint Augustin 75002 PARIS - Tel : 01 45 03 82 50 - Merci de noter que ce dernier est 
fermé au public. Tous les renseignements s'obtiennent désormais par téléphone et/ou par mail. - https://www.spain.info/fr/ 
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http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
https://www.spain.info/fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Art des jardins
Atlas historique des jardins européens, Virgilio Vercelloni – Hatier
De folie en folies, la découverte du monde des jardins, Michel Saudan et Sylvia Saudan – Skira
De la composition des paysages, René- Louis de Girardin – Champ urbain
L'Architecture des jardins en Europe, T. O Enge et C. F. Schröer – Taschen
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http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
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https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger


L'Homme et ses jardins, Benoît- Méchin – Albin Michel
Le Monde secret des jardins, Maurice Fleurent – Flammarion
Le Songe de Poliphile, Francesco Colonna – Imprimerie Nationale
Les Jardins du songe, Emmanuela Kretzulesco – Magma
Les Paradis terrestres, Ronald King – Albin Michel 

Histoire des jardins
L'Art des jardins, Marguerite Charageat – P.U. F
L'Art des jardins, Pierre Grimal – « Que sais- je ? », P. U. F
Les Jardins : paysagistes, jardiniers, poètes, Michel Baridon – « Bouquins », Robert Laffont
Tous les jardins du monde, Gabrielle Van Zuylen – « Découvertes », Gallimard
L'Art des jardins, Georges Gromort – Massin
Des Jardins en Europe : 727 plus beaux jardins européens – U. E. 

Librairies spécialisées
- Librairie du Muséum national d'histoire naturelle - 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
- La Maison Rustique - 26, rue Jacob 75006 Paris 

Bibliothèque Forney 1, rue du Figuie 75004 Paris
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