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	Pays:                ESPAGNE
	drapeau: 
	visite: La meilleure période pour visiter l'Espagne est de la mi-mai à la mi-octobre.
	climat: L'Espagne a un climat très varié selon les régions. Au Nord, c'est un climat plutôt océanique, au Sud un climat méditerranéen voire aride et un climat continental dans le reste du pays. Les saisons sont plus marquées dans le centre du pays. 
	religion: 95% des espagnols sont catholiques. Il n´y a quasiment plus de juifs et les protestants pourraient presque se compter sur les doigts de la main. Restent les musulmans et quelques églises d'importation récente, comme les Pentecôtistes (qui prennent une place dominante dans les communautés gitanes).
	politique: L'Espagne est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire dans laquelle le roi est le chef de l'État et le président du gouvernement le chef de gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir législatif appartient aux Cortes Générales, composé du Congrès des députés élu et du Sénat élu et désigné.
	monnaie: Euro
	langue: Le castillan a le statut de langue officielle. Il existe d’autres langues co-officielles dans leur territoire autonome respectif, comme le catalan, le galicien ou l'euskera (basque). L’anglais est rare mais en développement.
	santé: Pour un séjour temporaire en Espagne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie.
	police: La carte d’identité en cours de validité ou le passeport suffisent.
	historique: Espagne médiévale et moderneL’Espagne musulmaneLe repeuplement chrétienLa Restauration (1875-1923)La Dictature de Primo de Rivera (1923-1930)La Seconde République (1931-1936)La Guerre civile (1936-1939)Le Franquisme (1939-1975)
	localisation: 
	perso1: Dolores IBARRURI
	perso2: Penélope CRUZ
	perso3: Pablo PICASSO
	perso4: Rafael NADAL
	1perso: 
	2perso: 
	3perso: 
	4perso: 
	1Plat: 
	2plat: 
	3plat: 
	4plat: 
	plat1: Paella
	plat3: Tortilla de patata
	plat4: Gaspacho
	plat2: Sangria
	conseils: - Repas : les espagnols mangent plus tard que nous, les restaurants n’ouvrent pas avant 13h et 21h30 le soir.  Le pain est payant en Espagne. La carafe d’eau n’existe pas.- Conduite : Identique à la France sauf limitation. La police est très vigilante.- Hébergement : les hôtels sont abordables, attention aux tarifs très élevés des parkings dans les grandes villes.
	folklore: -El Carnaval de Cádiz (Cadix en français)Célébré depuis le XVIIe siècle, le Carnaval de Cadix est reconnu Fête d’Intérêt Touristique International. Au mois de février, pendant une semaine, les participants se déguisent et critiquent l’actualité. La satire est à son paroxysme : dans les rues, dans les bars, dans les salles de spectacles. Les sketches, chansons, saynètes et autres représentations comiques sont mêmes retransmises à la télévision et suivies par toute l’Andalousie.- La Tomatina est une fête espagnole ayant lieu chaque été, à Buñol (près de Valence), depuis 1945. Cette coutume consiste en une bataille géante de tomates.Cette tradition est très célèbre car des milliers de participants viennent du monde entier pour y assister. De plus, la Tomatina a obtenu le label de Fête d’intérêt touristique international en 2002.-Las Fallas, ValenciaPorteuses elles aussi du titre de Fête d’Intérêt Touristique International, Las Fallas s’invitent tous les ans au mois de mars, du 15 au 19, dans la ville de Valence. Ces grands pantins de papier mâché forment un magnifique défilé auquel on met le feu à la fin des célébrations. Ils peuvent mesurer jusqu’à 20 mètres de haut et servent souvent aux artistes à critiquer, caricaturer ou se moquer de manière élégante de l’actualité politique et sociale. Vêtus de costumes traditionnels de la région, les Valenciens profitent de ces quelques jours de fête pour honorer la patronne de la ville, la Virgen de los Desamparados, en lui apportant des fleurs. 
	culture: -Un rythme de vie différent (heures des repas, sieste)-L’importance des régions-Un marché de l’immobilier très accessible
	management: Les Espagnols ont l’habitude de se tutoyer, très rapidement et peu importe l’âge ou la catégorie sociale. En Espagne, la hiérarchisation se sent beaucoup moins. Tout cela permet de rendre l’atmosphère de travail plus conviviale.
	infos: - Ministère français  des affaires étrangères: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/- Institut Pasteur (santé) : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/espagne- Office national du Tourisme du pays :https://www.spain.info/fr/exterieur/office-tourisme-espagne-paris-france/  - Ambassade du pays en France :  http://www.exteriores.gob.es/Portal/fr/Paginas/inicio.aspx- Actualité du gouvernement :- Guides touristiques : Le Routard Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=CsElh1O8hlc 
	situation: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
	habitant: 47 329 981
	superficie: 505 990 km²


