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A VOIR A TOUT PRIX

Quartier de Cimadevilla
Ce vieux quartier de pêcheurs a été 
déclaré Site du Patrimoine Espagnol. 
C’est un dédale de rues et de petites 
places situé sur la péninsule de Santa 
Catalina, où il y avait une colonie 
romaine au cours des Ier et Ve siècles. 

Thermes romains  
de Campo Valdés
Le musée est considéré comme 
l’un des principaux sites romains du 
nord de l’Espagne. 

Colline de Santa Calatina
Couronnée par les sculptures 
“Elogio del Horizonte” d’Eduardo 
Chillida, elle est devenue l’icône 
la plus reconnaissable du Gijón 
moderne. Il embrasse l’horizon qui 
s’expose à toute la fureur des vents 
du nord.

Laboral Ciudad de la Cultura 
Le plus grand 
édifice  
d’Espagne 
abrite des 
concerts, un 
théâtre, des 
réunions et 
accueille des 
milliers de 
visiteurs chaque année. 

Jardín Botánico Atlántico
Le jardin comprend un jardin de plus 
de 150 ans et un monument naturel 
de la Carbayeda de El Tragamon.

Sentier Poniente-El Rinconín
Plage de Poniente-Fomento-Cima-
villa-Campa Valdés. Plage de San 
Lorenzo-El Rinconín. 5 km.

Museo del Ferrocarril  
de Asturias
Centre responsable de la conser-
vation, de la recherche et de la 
diffusion du patrimoine ferroviaire 
des Asturies.

Museo del Pueblo de Asturias 
Son objectif est 
de préserver la 
mémoire de la 
ville asturienne. 
Composé de 
trois zones 
géographiques 
différentes, 

mais étroitement liés les uns aux 
autres: les villages, les villes et les 
villes.

Turisme active “Gijón Aventura”  
Excursions à Covadonga et autres 
activités.

Une escale au coeur de la ville

Ce port de Gijón présente un emplacement imbattable avec plus de 700 places 
d’amarrages ouvertes aux bateaux jusqu’à 32 m de long. Combustible, douches, 
laverie, des vélos, wifi… C’est aussi un espace idéal pour les catamarans.

Arriver au port de plaisance de Gijón, c’est retrouver d’excellentes installations,  
services et une équipe de professionnels à votre service (le port a été récompensé 
par un Drapeau Bleu). C’est aussi être entrer le centre historique et l’un des axes 
commerciaux d’une ville vivante, dynamique et audacieuse. C’est jouir d’un séjour où 
la mer se conjugue avec la gastronomie, les loisirs, la culture, les habitants, etc. Tout 
cela vous fera profiter d’une expérience inoubliable.

PUERTO DEPORTIVO

GIJON

VHF : 9 | 43º 32´ 4´´ N - 5º 40´ W | Tél. : +34 985 34 45 43
info@puertodeportivogijon.es | www.puertodeportivogijon.es

• Du 4 au 10 juin : escale  
de “La Solitaire du Figaro”. 
Dans le port de Gijon les 5 
et 6 juin.
• Du 23 juin au 2 juillet : 
Journée gastronomiques  
de la mer.
• Du 7 au 16 juillet : 
“Semana Negra” 2017.
• 28 et 29 juillet : Festival 
Tsunami Xixon.
• Du 21 au 30 juillet :  
Festival Arcu Atlánticu.
• 1er et 2 août : Festival 
Folclorico Internacional.
• Du 5 au 15 août :  
“Semana Grande de Gijon” - 
fêtes locales.
• Du 5 au 15 août : Feria 
Internacional de Muestras.
• Du 21 au 27 août : Fiesta 
de la Cidra Natural.

• Les plages de Estaño, de la 
Ñora, d’España (Villaviciosa).
• Le parc naturel de Ria de 
Villaviciosa (à 30 km).
• Les zones rurales de Deva 
et Somió.
• Auto-cinéma.
• Golf de La Llorea.
• Sports aquatiques dans la 
marina (flyboard, scooters des 
mers, paddle surf, kayak…).
• Thalassothérapie, 
• Marché local “Mercado del 
Sur”.
• Marché aux puces tous les 
dimanches.

“La Galana”
Restaurant typiquement 
asturien. Tapas à 5 €.

Pub “Habana”
Verres à 5 €.

“Hello Rent a Car” 
Location de voitures 
Bonus : 15 %.

Boutique Repnaval
Bonus : 10 % sur des 
vêtements de ville. 
Bonus : 5 % sur des  
vêtements nautiques.

Souvenirs  
La Rebotica
Bonus : 10 %.

Gijón Aventura
Excursions à Covadonga 
(Santuario y Basílica, 
Lagos, Cangas de Onis 
y Ribadesella) et autres 
activités. Bonus : 5 %.
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