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Ne manquez pas cette occasion unique 

Le site naturel de La Flecha  

Le site naturel de La Flecha, où se trouve la plage de Nueva Umbría, est une langue de sable fin et 

doré qui s'étend entre l'Atlantique et la rivière Piedras. Ce site naturel, entouré de dunes et de 

pinèdes, est considéré comme l'un des joyaux morphologiques les plus remarquables 

d'Espagne.  

C'est l'endroit idéal pour les amateurs de la randonnée et de la tranquillité des plages vierges, 

même au mois août. Accessible depuis l'hôtel Fuerte El Rompido en une promenade en bateau 

(5 min). 

 

Centre historique de El Rompido 

Les maisons de pêcheurs D'El Rompido, (Cartaya), façonnent l'un des paysages urbains les plus 

autochtones d'Andalousie. La simplicité de ses parfaites façades blanches couronnées de tuiles 

rougeâtres contraste avec l'élégance des bâtiments nobles. 

Vous pourrez vivre une expérience absolument remarquable dans ce beau petit village de Huelva, 

dont on souligne plus particulièrement sa gastronomie, de même que son architecture 

typiquement andalouse. 

 

Parc national de Doñana 

Le Parc national de Doñana est une mosaïque d'écosystèmes qui hébergent une biodiversité 

unique en Europe. On souligne plus particulièrement ses marais, un site naturel extraordinaire de 

passage et d'hébergement de milliers d'oiseaux européens et africains. 
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Lors de votre visite, vous pourrez profiter d'un parcours en 4x4 sur une plage immense entourée 

de dunes, où il est également possible d'y observer les différentes espèces animales qui y 

habitent. 

 

El Rocío, Almonte 

Le village del Rocío (à Almonte, Huelva) est l'endroit où a lieu le Pèlerinage d'El Rocío, l'une des 

manifestations religieuses les plus connues d'Espagne, qui réunit des milliers de personnes 

chaque année au mois de mai. Il s'agit d'un petit village aux rues en terre, où le cheval et le 

flamenco sont les protagonistes de cette festivité. 

  

Sports d’aventure  

El Rompido est un endroit unique pour la pratique de sport en pleine nature, dont on souligne 

plus particulièrement, les parcours de randonnée ou à vélo à travers ce site naturel, de même que 

ses 20 000 hectares peuplés de forêts de pins méditerranéens protégés, tout près de l'hôtel 

Fuerte El Rompido. Vous trouverez de même, d'autres activités de sport et loisirs, tels que la 

voile, le canoë kayak et des parcours à cheval. 

 

Golf  

El Rompido, en plein cœur de la Costa de la Luz, est une destination incomparable pour les 

amateurs de golf, de par la qualité de ses circuits, entourés uniquement de nature, et ses 300 

jours de soleil par an. 

Les meilleures plages 

Les dunes, les pinèdes et les grandes et longues plages avec une vue sans fin sur la mer, forment, 

sans aucun doute, l'un des plus beaux paysages de la Costa de la Luz. Le littoral de Cartaya offre 

une végétation vierge dans un site incomparable de par sa tranquillité et le contact avec la nature 

à l'état pur. 

Distances depuis l’Hôtel Fuerte El Rompido 

 

Plage d’El Rompido (à 3 min à pied) 

Au levant du Site Naturel des Marais du fleuve Piedras et Flecha d'El Rompido, se trouve la plage 

d'El Rompido près de l'estuaire du Fleuve Piedras et entourée d'un merveilleux port de pêche.  

 

Plage de la Flecha d’El Rompido (à 10 min – 5 min à pied jusqu’à la sortie et 5 min en bateau)  

 

La fameuse Flecha d’El Rompido est une formation géologique de sable singulière qui s'ouvre 

vers l'océan Atlantique depuis une plage vierge à laquelle il est possible d'accéder en barque 

depuis les plages de la rivière.  
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Plage de Nueva Umbría (à 15 min - 5 min à pie jusqu’à la sortie et 10 min en bateau) 

Baignée par l'Atlantique, la plage de Nueva Umbría, où commence la Flecha D'El Rompido près 

du port du Terrón. Sa nature vierge et sauvage évoque la tranquillité en plein cœur du site naturel 

de La Flecha, une langue de sable qui s'étend entre l'océan et la rivière Piedras. La végétation, 

constituée principalement de pins parasols, linarias et genévriers côtiers spécialement protégés, 

abrite de remarquables espèces faunistiques, comme par exemple le caméléon. Plage nudiste. 

Cette plage, à laquelle on accède facilement après une courte traversée en bateau (à 15 min) ou 

une passerelle qui traverse un merveilleux écosystème de dunes, met à disposition des visiteurs 

un service de chaises longues. 

 

Plage Caño de la Culata (à 10 min en voiture et à 50 min à pied)  

La plage Caño de la Culata forme un paysage unique et privilégié, avec des dunes et des pinèdes, 

entouré par la végétation typique des rives et des bancs de sable. Los Caños étaient les anciens 

lits des ruisseaux, les bras ou les affluents des rivières qui traversent les systèmes de dunes pour 

se jeter dans la mer en formant des bancs de sable élevés. 

 

Plage de San Miguel (à 8 min en voiture et à 40 min à pied) 

Ce petit coin de paradis aux eaux cristallines fut abandonné au XVIe siècle après l'incursion de 

pirates barbaresques. Plus de 500 ans plus tard, il conserve cette tranquillité puisque sa plage, 

de sable fin et grandes dunes, est très peu fréquentée. Entre les pinèdes et les genévriers, on y 

trouve un beau point de vue pour contempler son paysage et ses couchers de soleil. 

 

Plage du Nuevo Portil (à 5 min en voiture et à 20 min à pied)  

Les dunes, les pinèdes et les très longues plages où se perd le regard forment sans aucun doute 

l’un des paysages les plus envoûtants de la Costa de la Luz. Fiers d’arborer une des densités 

urbaines les plus basses d’Espagne, les sites presque vierges de la Plage del Nuevo Portil et de la 

Plage de San Miguel vous permettront de retrouver le plaisir de la nature à l’état pur. 

Le charme du centre historique 

Les maisons de pêcheurs D'El Rompido, (Cartaya), façonnent l'un des paysages urbains les plus 

autochtones d'Andalousie. La simplicité de ses parfaites façades blanches couronnées de tuiles 

rougeâtres contraste avec l'élégance des bâtiments nobles. 

Vous pourrez vivre une expérience absolument remarquable dans ce beau petit village de Huelva, 

dont on souligne plus particulièrement sa gastronomie, de même que son architecture 

typiquement andalouse. 

Distances depuis l’Hôtel Fuerte El Rompido 
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Phares d’El Rompido (à 2 min à pied) 

Deux phares surveillent cette côte, bien qu'actuellement seulement l'un d’eux soit en 

fonctionnement. Son phare a toujours guidé les pêcheurs de l'Atlantique et ils sont considérés 

l'emblème de ce petit village de pêche.  

 

Chapelle de Nuestra Señora de Consolación (à 6 min à pied) 

Située aux alentours du village, cette chapelle est un exemple de baroque andalou avec des 

apports mudéjars. La simplicité architecturale acquiert des proportions magiques, en un jeu de 

lignes droites et courbes fines. La chapelle héberge la Vierge de la Consolation à laquelle les 

cartayeros expriment toute leur dévotion. 

La meilleure cuisine 

La fraîcheur des produits de la mer et la saveur intense de sa charcuterie constituent les deux 

étoiles par excellence de la gastronomie d’El Rompido.  

 

Distances depuis l’Hôtel Fuerte El Rompido 

 

Crevette blanche et jambon de Jabugo 

Les crevettes blanches, les gambas, la seiche, les fruits de mer tout frais, les «pavias», le poulpe 

et la morue arrivent sur la table sous différentes présentations, capables de satisfaire les palais 

les plus exigeants. Sans oublier l'exquis jambon de Jabugo, typique de Huelva. 

 

Vins fruités 

Ne manquez pas de déguster les vins fruités de cette région, de même que ses fameux brandys de 

La Palma ou son eau-de-vie anisée. 

 

Restaurants 

Les restaurants les plus remarquables de la région : 

Restaurant Caribe II (à 5 min à pied) El Rompido 

Ce restaurant se trouve près de l’hôtel Fuerte El Rompido, il est spécialisé en fritures de poissons 

et fruits de mer.  

 

Restaurant Doña Gamba (à 7 min à pied) El Rompido 

Le restaurant idéal pour grignoter des tapas à bon prix et déguster les délicieux fruits de mer du 

coin, au bord de la rivière Piedras. 
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El Rompido 

Restaurant La Parra (à 5 min à pied) 

Le restaurant La Parra offre à ses convives, une ambiance reposante et marine. Ils sont 

spécialisés en poissons et fruits de mer, surtout les crevettes et la seiche, sans oublier ses 

desserts faits maison. 

 

Restaurant El Rincón de Pescadores (le coin des pêcheurs) (à 5 min à pied)  

Il reçoit tous les jours le poisson de la Halle, les mets les plus succulents sont le mérou à la 

marinière, les calamars farcis et la morue gratinée aux quatre fromages. 

 

 Restaurant César (à 15 min à pied)  

Le Bar Restaurant César vous propose de déguster les plats typiques de la cuisine créative 

d’auteur qui fusionne la cuisine traditionnelle en plaçant le poisson à l’honneur de leur carte. 

 

Cartaya 

Restaurant César (15 Min. zu Fuß) 

Le Bar Restaurant César vous propose de déguster les plats typiques de la cuisine créative 

d’auteur qui fusionne la cuisine traditionnelle en plaçant le poisson à l’honneur de leur carte. 

 

San Miguel, route El Rompido-Cartaya 

Restaurant La Espuela Grill (à 5 min en voiture)  

Lerestaurant La Espuela Grill offre une vue spectaculaire sur la rivière Piedras et vous propose de 

déguster la meilleure viande de veau argentine au grill. 

 

Route El Portil- Huelva 

Restaurant El Paraíso (à 19 min en voiture)  

Ce restaurant est une référence gastronomique à Huelva, reconnu par la qualité de ses fruits de 

mer, tout particulièrement le homard. 

 

Huelva 

Restaurante Acanthum (à 30 min en voiture)  

Ce fameux restaurant de Huelva offre une gastronomie de qualité et traditionnelle avec une 

touche de créativité. 

 

 

http://www.acanthum.com/
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Les meilleurs achats 

Distances depuis l’Hôtel Fuerte El Rompido 

 

El Rompido 

 El Rompido est un endroit très pratique pour faire du shopping, vous y trouverez tout type 

d’articles, aussi bien des produits de la région que des souvenirs ou des boutiques de mode. Un 

bon endroit pour faire du ‘shopping’ : le Centre Commercial El Faro (à 3 min à pied). 

Le jambon, de Jabugo 

Le jambon de Jabugo est connu dans le monde entier par sa qualité et sa saveur. Les porcs sont 

alimentés à base de glands, ce qui permet de produire une viande de jambon d’une qualité 

extraordinaire. Si vous souhaitez en acheter, vous les trouverez à : 

 Centre Commercial El Faro – Supermarché El Jamón (à 3 min à pied)  

 La Serranía (à 15 min en voiture), Cartaya  

Pour les douceurs, el ‘Piñonate’  

Les plus gourmands auront du mal à résister toutes les tentations aux recettes typiques du terroir 

transmises de génération en génération : les Petits fours aux pignons et la Tarte Royale. Pour 

acheter des pâtisseries, vous pouvez les trouver à : 

 La Flor de la Canela, Cartaya (à 15 min en voiture ou à 15 min à pied)  

 Boulangerie Consolación, Cartaya (à 15 min en voiture)  

Cadeaux et souvenirs 

El Rompido vous offre un grand choix d’établissements de vente de cadeaux et de souvenirs, avec 

les articles et les produits caractéristiques et typiques de cette ville. 

 Artisanat Ramáiz (à 15 min en voiture), Cartaya  

 Acaparra (à 15 min en voiture), Cartaya  

 

Ayamonte (à 30 min en voiture) 

Ayamonte est un village de tradition commerciale de par sa localisation frontalière avec le 

Portugal, nous vous recommandons fortement de le visiter pour y faire de bons achats. 

 

Villa Real (à 35 min en voiture) Portugal 

 

Portugal est une bonne destination pour acheter des produits artisanaux, en soulignant tout 

particulièrement le secteur textile, de même que ses produits gastronomiques. 
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Huelva (à 35 min en voiture) 

Huelva dispose d'une vaste offre commerciale grâce au Centre commercial Abierto, où réaliser 

tout type d'achat, de même que ses petits marchés et centres commerciaux, dont on souligne 

tout particulièrement, le Centre commercial Aqualón Puerto ou le Centre commercial Costa Luz. 

Meilleures randonnées: D´une demi-journée 

Ancien Couvent de Mercedarios Descalzos de la Santísima Trinidad (à 15 min en voiture) 

Cet ancien couvent du XVIIIe siècle offre un style transitoire entre le Baroque et le 

Néoclassicisme. Il fut construit en pierre et il s'agit aussi du plus grand monument de la ville. Sa 

figure, et tout particulièrement sa tour clocher, domine la silhouette du village depuis ses 

différentes voies d'accès, étant considéré l'un des plus importants symboles d'identité de 

Cartaya. 

 

Château des Zúñiga (à 15 min en voiture) 

Cette forteresse située à l'ouest de la ville fut construite sur une colline par cette illustre famille 

au XVe siècle. On souligne tout particulièrement ses murailles de 8 mètres de haut qui évoquent 

le temps des corsaires et des pirates. Sa mission était la surveillance des terres et la protection 

de ses habitants. 

  

Kart-autodrome de Cartaya (à 5 min en voiture) 

Les amateurs de la vitesse disposent du kart-autodrome de Cartaya pour profiter et conduire un 

kart. Ce circuit est aussi bien pour les amateurs que pour la compétition, il offre également des 

circuits pour enfants 

 

Parc aquatique (à 5 min en voiture) 

À 5 kilomètres se trouve Aquopolis, une alternative aux jours de plage qui offre amusement pour 

toute la famille, avec l’eau comme élément omniprésent. Attractions aquatiques tels que 

toboggans, tourbillons ou la piscine à vagues, feront le plaisir de toute la famille. 

 

 Marais del Odiel (à 25 min en voiture) 

Ils se situent entre les rivières Tinto et Odiel et sont considérés l'un des plus grands paysages de 

marais et mieux conservés d'Espagne. On souligne sa grande avifaune, et tout particulièrement 

la population de flamants roses. 

 

Ayamonte (à 30 min en voiture) 

 Ayamonte détient un riche patrimoine artistique et culturel et il se trouve à l'embouchure du 

Guadiana en faisant frontière avec le Portugal. 

http://www.cartaya.aquopolis.es/es
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Route touristique des Lugares Colombinos (sortie à 33 min en voiture) 

Cette route est formée par les différentes communes de Huelva qui, d'une certaine façon, ont 

participé à la découverte de l'Amérique. Le départ se fait de Moguer, en visitant Palos de la 

Frontera, le Monastère de La Rábida et le Quai des Carabelas, où se trouvent les répliques de la 

Pinta, la Niña et la Santa Maria et la Maison-musée des Frères Pinzon. 

 

Niebla (à 38 min en voiture) 

Cette ville est entourée d'une muraille de presque 2 km de long, avec cinq portes et un total de 

46 tours qui lui donnent un air médiéval. Sur le côté, l'Alcazar des Guzmans, qui fut construit au 

XVe siècle sur d'anciennes constructions romaines, wisigoths et arabes. 

 

Train touristique du Parc Minier de la Rivière Tinto (à 40 min en voiture) 

Le Parc Thématique consacré à l'industrie minière de la rivière Tinto est enclavé dans la 

spectaculaire vallée du même nom, connu pour ses eaux aux couleurs orangées. Cet endroit 

unique peut se parcourir dans la plus ancienne locomotive à vapeur en service en Espagne. 

Ici, vous pourrez visiter le Musée Minier, qui présente une magnifique reproduction d'une mine 

romaine. 

 

Site Naturel Marais de l’Île Cristina (à 1 heure en voiture) 

Les sentiers peuvent se faire à vélo, à pied ou à cheval, ils partent de la ville d’Ayamonte et 

traversent ce splendide site naturel protégé. 

On souligne tout particulièrement la route à l’Île Cristina par la Voie Verte. Cette voie verte de 12 

km suit l’ancien chemin de fer qui reliait Huelva et Ayamonte. En plus de la beauté de ses marais 

et la faune riche qui l’habite, on peut également observer les restes de l’un des plus importants 

moulins à marée de la région, El Pintado. 

 

Musée Marin de Matalascañas (à 1 heure en voiture) 

Ce musée reproduit l'écosystème marin de Doñana, cette visite particulièrement intéressante et 

d'un intérêt spécial pour les amoureux de la nature, puisqu'il reproduit la partie la moins connue 

du Parc de Doñana. 

 

 

 

 

 

http://www.turismohuelva.org/rutas.php?lang=castellano
http://www.parquemineroderiotinto.com/
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Meilleures randonnées: Á pied à vélo 
 

Il existe de nombreuses possibilités de pratiquer la randonnée ou le vélo dans le site naturel d’El 

Rompido, avec différents parcours homologués pour tous les goûts et tous les besoins. 

 

Nordic walking 

Une des activités les plus connus : le ‘Nordic Walking’, une sorte de « marche bâtons» qui se 

pratique à l’aide de 2 cannes télescopiques similaires aux bâtons de ski. 

 

Segway 

Vous trouverez également des parcours pour rouler en segway, un moyen de transport à deux 

roues qui permet de parcourir les routes de randonnée sans effort physique. 

 

Site Naturel Marais du fleuve Piedras y Flecha d’El Rompido (près de l’hôtel) 

Ce site naturel s'étend sur l'embouchure du Fleuve Piedras, où les matériaux du lit fluvial ont 

formé un paysage unique, composé d'un écosystème de marais et de dunes littorales créant un 

milieu très particulier et des pinèdes dans un environnement à l’état pur. 

Le parcours de 10 km avec un niveau de difficulté bas, peut se faire en segway, à vélo ou à pied 

par des sentiers aménagés, des passerelles en bois et des ponts sur les marais. 

 

Promenade du Lancón, El Rompido (à 2 min à pied) 

Un environnement paradisiaque avec des sentiers aménagés, des passerelles en bois et des 

ponts sur les marais pour profiter d'une agréable promenade. Une route de 10 km avec un niveau 

de difficulté bas, à faire à pied ou en vélo. 

 

Promenade Site Naturel des Enebrales, Punta Umbría (à 15 min en voiture) 

Il s'agit d'une forêt de genévriers situé entre les dunes de sable que cinq passerelles en bois 

traversent pour terminer sur la plage de Los Enebrales, aussi connue sous le nom de La Mata 

Negra (l'arbuste Noir). Ce parcours de 5 km, avec un niveau de difficulté bas, peut se faire à vélo 

ou à pied. 

 

Kayak, école de voile (près de l’hôtel) 

La ria formée par l'embouchure de la rivière Piedras juste avant d'aller se diluer dans l'immense 

océan, offre les conditions idéales pour la pratique de la nage et le kayaking. 

 

 

http://www.natureway.es/tours.php
http://www.escuelainternacionaldevela.es/kayaks.html
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Fuerte El Rompido figure dans la liste des hôtels écologiquement responsables. Cela l'oblige à 

faire des efforts pour minimiser son impact négatif et à optimiser son impact positif sur 

l'environnement et la population locale, en un mot, à essayer d'être le plus possible 

écologiquement durable sans renoncer à la qualité et au confort. 

 
Projets sociaux et/ou 

environnementaus locaux 

L'hôtel investit et est impliqué dans des projets qui 

matérialisent son ferme engagement à l'amélioration de son 

impact économique, respectueux de l'environnement et 

contribuant à la cohésion sociale et locale. 

 
Des déchets valorisés 

L'hôtel trie et retraite ses déchets, en utilisant des méthodes 

de revalorisation de ceux-ci (recyclage et/ou réutilisation) pour 

obtenir un impact et une pollution du sol et des eaux 

souterraines mineurs. 

 
Fournisseurs locaux 

L'hôtel a déclaré faire des efforts actifs pour arriver à ce que les 

produits de ses fournisseurs soient produits le plus localement 

possible. 

 
Politique environnementale 

Politique de responsabilité sociale, qui constitue un modèle de 

conduite et de prise de décisions pour tous les membres de 

l'organisation. Dans cette politique, l'hôtel expose ses valeurs 

fondamentales en matière de développement durable. 

 
Énergies renouvelables 

L'hôtel possède des équipements utilisant des énergies 

renouvelables issues de sources naturelles et respectueuses de 

l'environnement.  

 
Commerce équitable 

L'hôtel utilise des produits issus du commerce équitable, une 

alternative au commerce conventionnel qui, en plus de critères 

économiques, prend en compte des valeurs éthiques qui 

embrassent des aspects sociaux et environnementaux. 

 
Alimentation saine 

L'hôtel propose dans sa carte des aliments et des boissons 

issus de l'agriculture écologique. Par l'intermédiaire de cette 

méthode, la production agricole et l'élevage ont comme 

objectif fondamental d'obtenir des aliments de qualité 

parfaite.  

 


