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Bienvenus dans
notre pays!
Découvrez la Région de Murcia et l'Espagne différement,
loin des clichés. EntreTierras vous donne la possibilité
de pratiquer un tourisme responsable et de découvrir
l'authenticité d'un territoire: en totale liberté ou
accompagnés par nos guides, nos circuits à pied ou à
vélo vous emmèneront là où la nature est la mieux
préservée, là où les paysages sont les plus spectaculaires
et là où les gens sont les plus accueillants.

Randonnées
à pied et à vélo
pour découvrir

le sud-est
de l’Espagne

Viajes EntreTierras S.L.
TA.MU.058 y CI.MU.249.m
Bureaux: Centro de Iniciativas Municipales de Murcia
Despacho nª 10. Carretera de Churra, 96
30007 Murcia (Espagne)
T +34 661 38 00 28
Email: info@entretierras.com

Contact: Alexandre Rodier (Directeur)
alex.rodier@entretierras.com

Vin et
gastronomie
Culture du vin et
gastronomie de
terroir.

Ornithologie
Il n'y a pas de saisons
pour découvrir la
richesse
ornithologique de
notre Région avec
EntreTierras.

Bioitinéraires
Tourisme responsable
pour découvrir le
monde de l'agriculture
écologique et
traditionnelle.

Guidé
Avec les meilleures
explications de nos
guides.

Culture et
Traditions
Histoire avec un grand
H ou traditions locales
ont bien leur place chez
EntreTierras.

Nature
Fleurs rares, forêts
épaisses et îles
innaccessibles. Autant
de découvertes dans
ce coin du Sud de
l'Europe.

En liberté
Sans horaires et sans
contraintes.

En famille
Enfants bienvenus!

Il y a toujours de nouveaux chemins a decouvrir
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Nos
hébergements
Nous avons soigneusement sélectionné nos hébergements
où vous vous reposerez à la fin de chaque journée. On a
privilégié le caractère familiale et intime ainsi que la
qualité du service et le confort pour vous remettre de vos
émotions de la journée.
La plupart des hébergements sont de petits hôtels,
auberges, Bed & Breakfast ou hébergements
bioclimatiques intégrés dans l'environnement, où vous
vous sentirez comme chez vous.

Nos circuits

La Route du Vin de Yecla à vélo.
À velo • En liberté • 3-4 jours

Bioitinéraire à travers la contrée du Noroeste.
À velo • En liberté • 8 jours

À la découverte des Ibères.
À velo • En liberté • 7 jours

La route des châteaux et sanctuaires.
À velo • En liberté • 8 jours

Les vignobles de Bullas à vélo.
À velo • En liberté • 3 jours

Nos services
• Réservation d'hébergements et de restaurants

• Transfert de bagages

• Transfert depuis aéroports et gares

• Location de bicyclettes

• Location de GPS

• Guides spécialisés bilingues

• Accompagnateurs

• Véhicule de soutient

• Location de voitures

• Cartographie et informations des itinéraires

• Assurances de voyage et d'assistance

• Gestion de groupe

• Séjours sur mesure

Découvrez les oiseaux du littoral d’Alicante et
Murcia. Randonnée à pied • Guidé • 3 jours

Entre terre et mer. Circuit ornithologique à travers
la Région de Murcie. Randonnée à pied • Guidé • 8 jours

De vallées en montagnes: À la découverte des
rapaces de la Région de Murcia.
Randonnée à pied • Guidé • 3 jours

Art rupestre méditerranéen et Patrimoine Mondial.
Randonnée à pied • Guidé • 9 jours

Découvrez l’Andalousie orientale: Los Vélez.
Randonnée à pied • Guidé • 3 jours

La vallée mauresque de Ricote à vélo.
À velo • En liberté • 3 jours

La dernière frontière d’Al-Andalus.
À velo • En liberté • 7 jours
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