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SIGNIFICATION DES ICÔNES

Handicap fonctionnel physique :
personnes utilisatrices de fauteuils
roulants ou à mobilité réduite.
Handicap fonctionnel visuel :
personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Handicap fonctionnel auditif :
personnes non-entendantes ou
mal-entendantes.
Handicap fonctionnel intellectuel :
personnes aux capacités cognitives
limitées.
Handicap fonctionnel organique :
Personnes qui présentent des
difficultés respiratoires ou qui
requièrent un régime spécifique.
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SIGNIFICATION DES COULEURS

ACCESSIBLE
La couleur verte garantit que tous
les critères requis par le modèle
d’accessibilité touristique du Pays Basque
sont remplis. Concrètement, cette
icône indique que toutes les personnes
présentant un handicap physique
peuvent accéder à l’établissement et
l’utiliser en toute autonomie.
PRATICABLE
La couleur orange indique que la
plupart des critères requis par le modèle
d’accessibilité touristique du Pays Basque
sont remplis. Dans ce cas, que la plupart
des personnes présentant un handicap
visuel peuvent accéder à l’établissement
et l’utiliser en toute autonomie.
NON ACCESSIBLE
La couleur rouge indique que la plupart
des critères requis par le modèle
d’accessibilité touristique du Pays Basque
ne sont pas remplis. Dans ce cas, que
la plupart des personnes présentant un
handicap auditif ne peuvent pas accéder
à l’établissement et l’utiliser en toute
autonomie.
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Vous serez agréablement surpris par le grand nombre
de jardins et d’espaces verts de la capitale basque.
Cette richesse naturelle a été récompensée par le prix
« European Green Capital 2012 », qui accueille la capitale du Pays Basque parmi les villes les plus engagées
vis-à-vis de l’environnement de l’Union européenne.
Élue Ville de la Gastronomie en 2014, Vitoria-Gasteiz
a choisi le plaisir de la bonne chère. Vous ne pourrez
manquer de déguster les plats les plus traditionnels
comme les plus innovantes créations de la nouvelle
cuisine basque dans les restaurants et bars à pintxos.
Nous vous recommandons de les accompagner de vins
de la Rioja Alavaise et de Txakoli (vin blanc). Sans oublier de goûter à quelques spécialités typiques de la
grande tradition pâtissière de la ville.
De plus, vous constaterez que la ville est particulièrement sensible au thème de l’accessibilité. Preuve en

est sa ferme adhésion, en décembre 2013, au Réseau
des Villes pour l’Accessibilité, qui veille au respect
des principes établis par la Convention Internationale
relative aux Droits des Personnes Handicapées. Les
efforts visant à améliorer l’accessibilité du tourisme
ont été récompensés par le prix Cascabel de Oro, décerné par l’association ONCE à l’Office de Tourisme de
Vitoria-Gasteiz (2005), le prix Reina Sofia d’accessibilité des municipalités (2012) et le prix européen d’architecture FAD pour l’amélioration de l’accessibilité
du Centre Historique (2015).
Notre ville vous propose une grande diversité d’activités touristiques. L’Office de Tourisme met à votre
disposition toutes les informations sur les musées, le
patrimoine historique et les circuits de découverte de la
ville en toute liberté. Mais si vous le préférez, nous vous
proposons un programme de visites guidées - dont le
parcours peut s’adapter à vos besoins - à travers le
quartier médiéval, les remparts ou aux travaux de restauration de la cathédrale Santa María, qui ont inspiré
des écrivains comme Paulo Coelho ou Ken Follett.
Et vous ne manquerez pas de vivre des expériences
uniques, comme descendre dans des caves médiévales
souterraines de la Rioja Alavaise, visiter la Vallée Salée
ou participer à des ateliers de cuisine (show-cooking
sensoriels) pour personnes non-voyantes.

SS

Une ville presque millénaire vous attend dans la capitale basque, conservant aujourd’hui encore une
grande partie de son tracé médiéval, avec sa forme en
amande si particulière et les vestiges de ses remparts.
Déclaré Ensemble Architectural en 1997, le quartier
médiéval se trouve sur une colline. Pour en faciliter
l’accès, plusieurs rampes mécaniques et un ascenseur
extérieur sont à votre disposition. Vous pouvez les localiser sur la carte.
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COMMENT VOUS
DÉPLACER en ville
AUTOBUS

Horaires et fréquence : Il existe 10 lignes d’autobus de
jour passant toutes les 10 minutes de 06h00 à 23h00.
Et 5 lignes d’autobus de nuit (Gautxori) les vendredis,
samedis et veilles de jours fériés passant toutes les 30
minutes, de minuit à 07h00.
Le ticket est acheté dans le bus même, qui accepte les
règlements en espèces ou par cartes de transport Bat
ou Mugi.
100 % des autobus sont accessibles aux personnes
présentant des difficultés de déplacement, auditives ou
visuelles, pour leur simplifier le transport. Ils sont équipés de rampes d’accès, de deux espaces réservés aux
personnes en fauteuil roulant, de places assises réservées aux personnes à mobilité réduite dument identifiées et d’un appareil de validation central.
En outre, les personnes présentant un handicap visuel
peuvent activer un système audio d’informations
sur les prochains arrêts en montant dans l’autobus
grâce à un bouton bleu qui se trouve près de l’appareil
de validation.

Les derniers véhicules incorporés à la flotte comportent
des écrans intérieurs à LED (sans émettre de son) qui
donnent des indications sur le parcours, l’arrêt à venir
et le déploiement de la rampe.
Les aubettes des arrêts comportent des panneaux d’informations sur chaque ligne et un code QR pour accéder directement aux informations sur la ligne : destination, arrêts et temps d’attente.
Toutes les informations sur www.vitoria-gasteiz.org/
tuvisa.
TAXIS

10 % de la flotte de taxis est adaptée et opérationnelle
24 heures sur 24, soit 5 % de plus que ce que la norme
en vigueur exige. Il existe deux sociétés locales de taxis :
• RadioTaxi Gasteiz: Téléphone 945 273 500. Service
SMS 660 034 833, pour les personnes présentant un
handicap auditif
• Groupe Celedón: 945 272 000

LIGNES DE TRAMWAY
IBAIONDO

ABETXUKO

Kristo
Kañabenta
Landaberde

Lakuabizkarra

Artapadura

Arriaga

Wellington

Gernikako Arbola

Txagorritxu

Portal de Foronda

Euskal Herria

Intermodal

Honduras

EN VOITURE

La plupart des rues de la ville proposent des places de stationnement, clairement signalisées, réservées aux personnes présentant un
handicap qui possèdent une carte d’identification correspondante, à
condition qu’elles conduisent le véhicule ou qu’elles y soient passagères, même si elles ne résident pas à Vitoria-Gasteiz.
En outre, ces personnes peuvent stationner dans les zones réglementées O.T.A. sans payer de ticket de stationnement.
Les parcs publics de stationnement de la ville comportent :
• Des places réservées aux personnes présentant un handicap.
• Des caisses, interphones et toilettes accessibles.
• Au minimum, un ascenseur accessible.
TRAMWAY

Europa

La ville possède actuellement 2 lignes de tramway : Abetxuko
et Ibaiondo, qui partagent 5 arrêts dans le centre ville. Ils passent
toutes les 15 minutes, de 06h00 à 23h00.

Sancho el Sabio

Les arrêts sont accessibles aux personnes présentant un handicap
fonctionnel physique et tous les wagons comportent des espaces réservés aux fauteuils roulants.

Lovaina

Les billets sont distribués sur les appareils situés à chaque arrêt. Ils
sont équipés d’un interphone pour les personnes malentendantes, de
panneaux d’information à une hauteur accessible, d’informations en
braille et d’un appareil de vente et annulation avec un mode Ciberpass pour la localisation du distributeur avec un message en « Mode
T » et braille, ainsi que d’un interphone en « Mode T » pour les personnes présentant un handicap visuel.

Parlamento

ANGULEMA

Informations sur www.euskotren.eus/tranvia/accesibilidad.
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ESPACES ET LIEUX

1

d’intérêt

1 PLACE DE LA VIRGEN BLANCA

Vitoria-Gasteiz est la ville idéale pour flâner et s’y promener sans précipitation.
Vous pouvez commencer par la place de
la Virgen Blanca. Avec son monument dédié à la Bataille de Vitoria au centre et la
vue sur les balcons de l’église San Miguel
au fond, il s’agit du centre névralgique à
partir duquel parcourir les rues du quartier
médiéval ou découvrir le quartier de l’Ensanche du XVIIIe siècle. Il s’agit également
de l’entrée principale sur la Plaza de España, là où se trouve l’Office de Tourisme,
près de la Maison Commune.

d’amande. Plusieurs rampes mécaniques
et un ascenseur permettent d’accéder
aux rues centrales tout en compensant la
pente existante (voir la carte).
Le site www.vitoria-gasteiz.org/turisme vous propose des circuits recommandés pour découvrir en autonomie
les remparts, les palais, les églises et les
musées situés dans le quartier médiéval. Si
vous le préférez, l’Office de Tourisme vous
renseignera sur les visites guidées qui sont
organisées et qui peuvent être adaptées à
vos besoins.
3 CATHÉDRALE SANTA MARÍA

2 AMANDE MÉDIÉVALE

Gasteiz, le tout premier quartier, se trouvait au sommet d’une colline, entouré de
grands remparts. Le tracé médiéval de
ses ruelles a été conservé intact, et elles
dessinent un centre historique en forme

Elle est l’église emblématique de la ville
(XIIIe siècle) et se trouve sur la partie la plus
élevée de la colline. Elle conserve entre ses
murs toute l’histoire de Vitoria-Gasteiz. Le
processus de restauration de cette cathé-

2

3

1

3
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4

drale a été ouvert au public et a permis de révéler les secrets de sa
construction. La visite guidée, entièrement accessible, débute par
les fondations et remonte jusqu’à la tour, qui offre les meilleurs panoramas sur la ville. Les personnes qui en ont besoin peuvent monter en
ascenseur, aménagé dans l’ancien espace où pendaient les poids de
l’horloge. Plus d’informations : 945 255 135.
4 VILLA SUSO

5

Située plaza del Machete. Ce magnifique édifice a été voulu par D.
Martín de Salinas, ambassadeur de l’Empereur Charles Quint. Son
architecture a conservé des vestiges des anciens remparts de la ville.
Aujourd’hui, il est utilisé comme palais des congrès.
5 PALAIS DE MONTEHERMOSO

Cet édifice de style Renaissance fait partie des plus beaux palais de la
ville. Il fut édifié en 1524 par Ortuño Ibáñez de Aguirre, conseiller de
l’empereur Charles Quint. Il accueille depuis sa restauration un centre
culturel dédié aux avant-gardes et aux manifestations artistiques. Le
bâtiment est accessible dans la plus grande partie de sa surface.
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ESPACES ET LIEUX

7

d’intérêt

6 LOS ARQUILLOS

7 LA FLORIDA ET LE PASEO

6

DE LA SENDA

Après votre promenade dans le quartier médiéval, nous vous proposons de
descendre vers le quartier néoclassique
de l’Ensanche en passant par les Arquillos, une solution architecturale originale
conçue par Justo Antonio de Olaguibel,
l’architecte le plus renommé de la ville,
pour compenser l’important dénivelé
entre la colline médiévale et la ville basse.
Le « style » Olaguibel se retrouve également
sur la Plaza de España qui remonte à la fin
du XVIIIe siècle. Cette place accueille la Maison Commune et l’Office de Tourisme.

Vous ne pouvez manquer la visite du Parc
central de La Florida. Pratiquement centenaire, il a été conçu en tant que grand jardin botanique dans le style des jardins à la
française du XIXe siècle. Il abrite des arbres
centenaires de 95 espèces différentes.
Chaque année au mois de décembre, il
devient le cadre grandiose d’une crèche
magnifique.
La visite se poursuit sur la promenade du
Paseo de la Senda, encadré d’imposantes
rangées d’arbres et de beaux palais (Zulueta, Ajuria Enea, le Musée des BeauxArts). Le circuit mène au complexe sportif de Mendizorrotza, incluant les salles
multisports, les piscines municipales et le
stade de football de l’équipe du Deportivo Alavés. La promenade aboutit à la
basilique romane d’Armentia (XIIe siècle).
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8

LES MUSÉES
Tous les musées de Vitoria sont accessibles, disposent d’accès et de
services pour les personnes handicapées et fournissent des fauteuils
roulants gratuitement pour réaliser la visite. Pour réserver des visites
guidées adaptées, composez le 945 181 918.
8 ARTIUM. CENTRE DU MUSÉE BASQUE D’ART CONTEMPORAIN

Il possède une importante collection d’art basque et espagnol, permettant
de contempler plus de 3 000 œuvres d’art. Il propose des visites spécifiques
pour les personnes présentant un handicap auditif ainsi que des visites de
groupe organisées en partenariat avec l’association d’aveugles ONCE.
Informations au 945 209 020 et sur www.artium.org.
9 BIBAT. MUSÉE DE L’ARCHÉOLOGIE ET FOURNIER DES CARTES À JOUER

9

Le Palais de Bendaña (1560) réunit depuis sa restauration le Musée archéologique et le Musée Fournier des cartes à jouer, qui possède la plus
belle collection de cartes à jouer au monde.
10 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Aménagé dans le Palais Augustin Zulueta, un manoir édifié entre 1912
et 1916, le musée abrite une intéressante collection d’art basque de la
période 1850-1950.
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ESPACES ET LIEUX
d’intérêt

L’ANNEAU VERT

L’anneau entourant la ville est composé
de six parcs, tous équipés d’aires de repos
et de points d’information. Ses parcours
sont accessibles. Vous pouvez demander à
l’Office de Tourisme la carte des « Routes
Vertes » comportant des renseignements
utiles pour vous déplacer dans l’Anneau.
Le Parc de Salburúa est formé de plusieurs lagunes et d’une petite chênaie. Il
s’agit d’une des plus importantes zones
humides du Pays Basque permettant l’observation des oiseaux aquatiques.

guidés, des conférences, des activités
pour les enfants, etc. Fermé le lundi (sauf
jour férié). Téléphone 945 254 759.
À Zabalgana vous découvrirez une forêt
spontanée de chênes rouvres, des prairies,
des lagunes et de petites collines offrant
des vues splendides.
La forêt d’Armentia relie l’Anneau Vert
aux Monts de Vitoria, un espace naturel
d’environ 5 000 hectares.

11 ATARIA

Olárizu. Situé au pied de la colline d’Olárizu, ce parc abrite un Jardin botanique qui
possède une importante collection de
plantes vivaces : l’Arboretum des Forêts
d’Europe.

Le Centre d’interprétation des Zones humides de Salburúa accueille une exposition sur la faune et la flore du parc, et propose de multiples programmes d’activités
en relation avec la nature : des itinéraires

Le parc de Zadorra est aménagé pour
pouvoir effectuer une longue promenade
sur les rives de la rivière du même nom.
Sur le tronçon entre Zadorra et Atxa se
trouve le site archéologique du village
d’Atxa, une colonie indigène remontant à
l’Âge du fer (IVe et IIIe siècles av. J-C), ainsi
qu’un camp militaire romain (Ier siècle).
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13
VISITES GUIDÉES

Notre Office de Tourisme vous accueille pour vous renseigner sur la
ville et son accessibilité, ainsi que sur les visites guidées disponibles.
OFFICE DE TOURISME (Plaza de España, 1)

L’Office de Tourisme est accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Il est équipé d’une boucle magnétique pour améliorer l’accessibilité
aux personnes malentendantes et d’une loupe spéciale pour les personnes présentant un handicap visuel. Il propose également des ouvrages à consulter sur les ressources touristiques de la ville en braille.
Vous pourrez obtenir des informations sur :
• Les visites guidées de groupes avec un interprète en langue des
signes : « Circuit du Quartier Médiéval », « Route des Musées ».
• Les visites de groupes réservées aux personnes présentant un handicap visuel : « Le jardin secret de l’Eau », « La Florida ».
• Les circuits et visites accessibles aux personnes présentant un handicap physique.
En outre, notre site Web : www.vitoria-Gasteiz/tourisme vous permet
de télécharger un itinéraire au format MP3, spécifiquement conçu
pour les personnes présentant un handicap visuel. Il est disponible en
trois langues : espagnol, basque et anglais. Nous proposons aux personnes présentant un handicap auditif un itinéraire au format MP4
en langue des signes.
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TOURISME ACTIF

et activités en milieu naturel
La ville et ses environs vous fourniront
un large éventail d’activités de plein air
adaptées à tous. Voici quelques-unes des
activités que vous pourrez effectuer :

participation à des sports ruraux basques:

Canoës et kayaks : des embarcations
biplace sont mises à la disposition des
personnes non-voyantes pour effectuer la
promenade accompagnées d’un personnel spécialisé. Les personnes présentant
un handicap physique peuvent opter pour
les canoës autovidables (il est essentiel que
les participants aient la mobilité des bras
et des épaules). Si vous préférez prendre
des cours, ceux-ci se déroulent d’avril à
octobre.

· Greeneuskadi: 945 251 516
www.greeneuskadi.com

Itinéraires à cheval adaptés aux personnes non-voyantes.
Plus d’options : promenades en buggy
électrique à travers les vignobles de la Rioja Alavesa ; escalade et descente en rappel
pour les personnes non-voyantes dans la
localité d’Antoñana ; démonstration et

· Travelforall: 94 641 70 55
www.travelforall.es

VOIE VERTE DE LA VOIE FERRÉE
PAYS BASQUE - NAVARRE

Le tracé de l’ancienne voie ferrée pays
basque-navarre qui reliait Bergara à Estella
a été aménagé en une très belle voie verte
(93,5 km) répartie en plusieurs tronçons.
Téléchargez les itinéraires sur : www.
viasverdes.com.
Le Centre d’interprétation Antoñana vous
permet de louer des vélos tandem et de
consulter des panneaux en braille. Informations et réservations : 945 410 577.
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LE JARDIN BOTANIQUE SANTA CATALINA

Ce jardin est aménagé dans les ruines d’un ancien monastère du XIIIe
siècle. Riche de quelque mille espèces venues du monde entier, il est
également le premier site d’Espagne certifié en tant que Parc Starlight
permettant la réalisation d’activités d’observation du ciel : séances de
planétarium, concerts sous les étoiles et visites nocturnes guidées. Il
est accessible, mais certaines parties sont très escarpées.
Plus d’informations : 680 470 146.
PARC NATUREL DE VALDEREJO

Situé dans la partie la plus occidentale d’Álava, il accueille une grande
diversité d’écosystèmes et de paysages. Il comporte un nouvel itinéraire pédagogique de cinq kilomètres, adapté aux personnes présentant un handicap visuel, qui comprend des panneaux d’information
avec un texte en braille et des illustrations en relief qui présentent les
spécificités de la faune et de la flore les plus caractéristiques de cet
espace naturel. Il propose également différents itinéraires pour les
personnes en fauteuil roulant.
Plus d’informations : 945 353 146.
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AUTRES ACTIVITÉS

12

dans les environs
12 LA VALLÉE SALÉE

À Salinas de Añana, vous serez surpris
par cette vallée où l’extraction du sel est
conservée de manière artisanale depuis
6 500 ans. Les salines sont formées de
5 500 aires disposées en terrasses superposées, créant un paysage unique. Des
visites guidées sont proposées pour comprendre l’extraction du sel et découvrir
les bénéfices thérapeutiques du spa salin.
L’une d’entre elles est adaptée aux personnes présentant un handicap moteur,
et une autre au handicap visuel. Informations sur www.vallesalado.com et au
945 351 111.
13 UNE VISITE À LAGUARDIA

Nichée au cœur des vignobles de la Rioja
Alavaise, cette cité médiévale fortifiée est

riche en splendides édifices médiévaux,
Renaissance et baroques, dont l’église
fortifiée Santa María de los Reyes et son
fantastique porche polychrome.
Le sous-sol de cette cité est sillonné de
tunnels dénommés « caves médiévales ».
Creusés à l’origine dans un but défensif,
ils ont été par la suite utilisés pour accueillir des caves à vin.
L’Office de Tourisme est équipé de
rampes et d’ascenseurs ainsi que d’une
signalétique en relief et en braille et propose la visite au sein de son bâtiment
d’une des rares « caves » qui peuvent être
parcourues en fauteuil roulant. Plus d’informations au 945 600 845.
L’excellent vin de la Rioja Alavaise est le
produit phare de l’histoire de cette région,
vous ne pouvez donc pas manquer de
le goûter. Vous pourrez le déguster lors
d’une visite dans une des caves de la région qui proposent des visites accessibles.
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ROUTE DU VIN DE LA RIOJA D’ALAVA

Il s’agit d’un itinéraire œnologique accessible.
Plus d’informations sur www.rutadelvinoderiojaalavesa.com et
au 945 600 710.
CAVE VIÑA REAL (Laguardia)

Il s’agit de la première cave d’Espagne intégralement adaptée aux
personnes présentant un handicap visuel. Elle est de plus totalement
accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Informations sur www.cvne.com et au 945 625 255.
CAVES FAUSTINO (Oyón)

Les barrières architecturales y ont été complètement éliminées.
Informations sur www.bodegasfaustino.com et au 945 622 500.
CAVES BAIGORRI (Samaniego)

Dispose de rampes et d’ascenseur avec accès à tous les étages.
Informations sur www.bodegasbaigorri.com et au 945 609 420.
LES AUTRES ACTIVITÉS à ne pas manquer sont les dégustations de
vin pour les personnes présentant un handicap visuel et les ateliers de
cuisine de « show-cooking sensoriel ».
Plus d’informations : Travelforall 946 417 055.
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PRATIQUEZ

votre sport préféré
Vitoria-Gasteiz est une ville dont les activités sportives sont intenses. L’anneau vert,
les nombreux parcs et le réseau de pistes
cyclables invitent à la promenade, à se
déplacer en vélo ou à pratiquer la course
à pied. La ville est équipée d’infrastructures magnifiques, proposant des activités
sportives variées et d’excellente qualité.
Les complexes sportifs de Mendizorrotza et Gamarra proposent des piscines
olympiques couvertes et en plein air, des
pistes d’athlétisme, des frontons de pelote
basque, etc.
Chaque quartier possède ses salles multisports et ses centres sociaux pour la pratique du sport. La plupart des installations
sont adaptées et les piscines municipales

sont entièrement accessibles. Toutes sont
équipées d’informations en braille et de
numéros en relief. Plus d’informations sur
www.vitoria-gasteiz.org.
Enfin, le Centre d’Activités Physiques
Adaptées « Almudena Cid » fonctionne
depuis plusieurs années, avec des gymnases et des vestiaires adaptés, rue Gabriel
Celaya, n°15 (tramway Abetxuko). Téléphone : 945 060 013.
C’est également ici que le Club Sportif
Zuzenak (www.zuzenak.com), une association à but non lucratif, a son siège. Elle
est spécialisée dans le basket en fauteuil
roulant et le tennis de table.

INFORMATIONS PRATIQUES
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VITORIA-GASTEIZ
OFFICE DE TOURISME DE
VITORIA-GASTEIZ

Plaza de España, 1
945 161 598

HÔTEL NH CANCILLER
AYALA****

Ramón y Cajal, 5
945 130 000

HÔTEL AC GENERAL
ÁLAVA***

Hébergements

AGROTOURISME ARKAIA

Avda. Gasteiz, 79
945 215 000

HÔTEL GOBEO PARK***
Arkaia, 13. (Arkaia)
635 733 704

GRAN HOTEL LAKUA*****

Tarragona, 8
945 181 000

HÔTEL SILKEN CIUDAD
VITORIA****

Portal de Castilla, 8
945 141 100

HÔTEL BOULEVARD VITORIAGASTEIZ****

Avda. de los Huetos, 48
945 199 000

HÔTEL PALACIO DE
ELORRIAGA***

Elorriaga, 15
945 263 616

HÔTEL DUQUE DE
WELLINGTON**

Duque de Wellington, 14
945 175 707

JARDINS D’ARIZTI HA**
Zaramaga, 3
945 180 400

Portal de Zurbano, 2
945 205 478
ARTIUM
(Centre Musée Basque d'Art Contemporain)
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HÔTEL LA BILBAINA*

Prudencio María Verástegui, 2
945 254 400

HÔTEL RUTA DE EUROPA

AUBERGE DE LA
CATHÉDRALE

Cuchillería, 87
945 275 955

Bars et restaurants
Subijana de Álava
945 361 416

BAR GARDOKI

APARTAHÔTEL SAN FERMÍN
Angulema, 4
945 285 475
Pamplona, 45 BIS
945 175 866

BAR ROSI

APPARTEMENTS IRENAZ
Herrería, 44
945 250 248
Hondarribia, 1
945 104 104

CAFÉTÉRIA ZABALTEGI
ATARIA

APPARTEMENTS DREAM
PARK
Paseo de la Biosfera, 4
688 636 617
Avda. Bruselas, 8
945 334 205 / 619 371 454

APPARTEMENTS IBAIONDO
I ET II

Duque de Wellington, 52 A
619 371 454

Toutes les ressources et
installations touristiques qui
apparaissent dans cette liste ont
reçu le tampon du tourisme du
Gouvernement Basque.
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VITORIA-GASTEIZ
CAFÉTÉRIA ZABALTEGI
JUDIMENDI

QUERIDA MARÍA

Place Santa María, 2
945 205 659

RESTAURANT ANDERE
Parc de Judimendi
945 251 840

CAFÉTÉRIA ZABALTEGI LA
FLORIDA

Gorbea, 8
945 214 930

RESTAURANT AURRERA
Parc La Florida
945 157 626

NEW COFFEE

Canciller Ayala, 4
945 269 740

RESTAURANT DOLOMITI
San Prudencio, 22
945 143 411

RESTAURANT BAKH- CITÉ
SPORTIVE DE BASKONIA

Ramón y Cajal, 1
945 233 426

RESTAURANT MARAÑÓN

Paseo de la Biosfera, 2
902 440 110

Olagibel, 21
945 250 576

BAR RESTAURANT PUERTA
GRANDE

RESTAURANT MUSKARI

Plaza del Renacimiento, 1
945 308 640

Doce de Octubre, 12
945 281 161

Cathédrale de Santa Maria
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ÁLAVA
AYALA
OFF. DU TOURISME
D’ARTZINIEGA

OFF. DU PARC NATUREL DE
VALDEREJO

Lalastra · 945 353 146

LLANADA
Plaza de Arriba, s/n
Artziniega · 945 396 210

OFF. DE TOURISME DE
SALVATIERRA

OFF. DE TOURISME DE LLODIO

Lamuza, 11 · Llodio · 944 034 930

ATELIER–MUSÉE SANTXOTENA

Mayor, 8 · Salvatierra
945 302 931

RIOJA ALAVESA
OFF. DU TOURISME
D’LAGUARDIA

Barrataguren s/n
Artziniega · 945 396 664

AÑANA
OFF. DU TOURISME DE
VALDEGOVIA
Arquitecto Jesús Guinea, 46
Villanueva de Valdegovía
945 353 040

OFF. DE TOURISME D’AÑANA
Plaza Miguel Díaz de Tuesta s/n
Salinas de Añana · 945 351 111

VALLE SALADO AÑANA
Real, 42 · Salinas de Añana
945 351 111

Calle Mayor, 52 · Laguardia
945 600 845

OFF. DU TOURISME D’ELCIEGO

Norte, 26 · Elciego · 945 606 632

GORBEIALDEA
OFF. DU TOURISME D’MURGIA
Domingo de Sautu · Murgia
945 430 440

MONTAÑA ALAVESA
OFF. DU TOURISME ET CENTRE
D’INTERPRÉTATION DES VÍA
VERDE
Calle la Estación · Antoñana
945 410 577

Plaza de España, 1
t. 945 16 15 98
f. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

