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Ne manquez pas cette ocasion 

La Sierra de Grazalema est l'un des trésors naturels les plus importants du pays. En plus de sa 

valeur environnementale, ce site jouit d'une énorme tradition et culture, et où découvrir certains 

des plus beaux villages blancs d'Andalousie. 

Les randonnées de la Sierra de Grazalema 

Le Parc Naturel Régional de la Sierra de Grazalema fut déclaré Réserve de la Biosphère par 

l'UNESCO ; du fait de sa diversité paysagère, il est idéal pour la pratique de la randonnée 

puisqu'il offre de nombreuses routes, comme par exemple : le sentier du Pinsapar, la rivière 

Majaceite ou la Garganta Verde (Gorge Verte). 

Le pinsapo (sapin d’Andalousie), une relique du quaternaire 

Le pinsapo (Abies pinsapo) est un arbre méditerranéen de la famille des Pinacées unique au 

monde, une relique du quartenaire qui se développe dans toute la sierra de Grazalema. Le 

botaniste suisse, Pierre Edmond Boissier, publia une description scientifique de cet arbre dans 

son œuvre Voyage botanique dans le Midi de l´Espagne, en 1838. 
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Observation d’oiseaux 

Ce sanctuaire naturel abrite plus de 200 espèces différentes d'oiseaux et autres animaux, qui en 

font le lieu idéal pour l'observation des vautours fauves, des aigles bottés ou des petites et 

vivaces mésanges bleues, les bergeronnettes ou les hiboux. 

 La vieille ville de Grazalema 

Grazalema est l'un des plus beaux villages qui constituent la Route des Villages Blancs. Il a été 

distingué par le Prix national d'Embellissement et d'Aménagement ; c'est une visite obligatoire 

pour s'y perdre dans ses ruelles étroites et pavées et admirer ses maisons aux façades blanchies 

à la chaux, d'où pendent des géraniums et des bougainvillées. 

Représentation historique du bandolerismo (banditisme) 

‘Sangre y Amor en La Sierra’ est une reconstitution historique qui se célèbre, généralement en 

octobre, à Grazalema ; il s’agit d’une représentation historique de la vie du fameux brigand José 

María Hinojosa, « El Tempranillo », où les habitants du village se transforment en personnages du 

XIXe siècle 

Le meilleur de la Sierra de Grazalema  

En plein cœur de l’Andalousie, la Sierra de Grazalema est considérée l’un des plus importants 

Parcs Naturels d’Espagne de par la richesse de leur flore et faune, et ses merveilleux paysages. 

Les amoureux de la Nature profiteront de cet environnement inégalable qui a été déclaré Réserve 

de la Biosphère par l’UNESCO, à travers un grand nombre de parcours pour tous les goûts: 

Parcours de randonnée 

(Distances depuis l‘Hôtel Fuerte Grazalema) 

Sentier de l‘Hôtel Fuerte Grazalema- Lagune de la Rivière Campobuche 

Parcours relativement plat, de 10 km, de difficulté facile à moyenne, à travers une merveilleuse 

forêt de chênes lièges et de chênes faginés. Cette route qui part de Fuerte Grazalema dure 

environ deux heures et demi et traverse la rivière Campobuche et l’un des plus grands chênes 

lièges du parc, ‘el Alcornoque de las Ánimas’.  Recommandé pour les balades avec enfants. 

Sentier du Salto del Cabrero (sortie à 11 minutes en voiture) 

De merveilleux paysages tout au long des 9 km, de difficulté moyenne à difficile de par sa 

descente technique à Benaocaz. Ce parcours de 5 heures part de Puerto del Boyar et traverse la 

Sierra Endrinal jusqu’au Salto del Cabrero, une faille géologique aux parois verticales de plus de 

80 m de hauteur et séparé par un précipice de 50 m de large. 
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Sentier de los Llanos del Republicano (sortie à 11 minutes en voiture) 

Chemin de 5 km, de difficulté facile ; ce parcours dure 2 heures et traverse différents pâturages, 

où il n’est pas rare d’y voir des chèvres ou des vaches. Départ de Villaluenga del Rosario jusqu’au 

sommet, où il est possible d’observer des rapaces ou découvrir les nombreuses grottes qui 

mènent à la vallée avec ses ruisseaux et ses cours d’eau. 

Sentier de la Calzada Romana (sortie à 15 minutes en voiture) 

Une route qui dure 2 heures, depuis le Mirador de Benaocaz jusqu’au village d’Ubrique à travers 

une ancienne voie romaine qui fut restaurée. Il s’agit d’un sentier de 5 km, de difficulté facile, 

tout au long de la vallée et qui se termine à la fontaine de Los Diez Caños. 

Sentier du Pinsapar (sortie à 15 minutes en voiture) 

Voilà l'une des plus belles routes du parc à travers le pinsapar de Grazalema, le plus grand au 

monde. Les vues sont impressionnantes et il n'est pas rare d'y observer des vautours fauves et 

des chevreuils. La difficulté est moyenne puisque cette route est assez longue (12 km) et dure 

environ 5 heures. Ce sentier mène vers l'impressionnante source d'eau de Benamahoma. 

Pour ce parcours, il est nécessaire de solliciter une autorisation, qui peut se realiser dans le 

Centre des Visiteurs El Bosque (C/Fco. García Lorca s/n. 11670, El Bosque Tel. : 956 70 97 33) 

o Fuerte Grazalema. 

Ascension au Pic El Torreón (sortie à 20 minutes en voiture) 

Il est vrai que son ascension au sommet est assez dure, à 1654 m d'altitude, mais une fois en 

haut, l'effort sera récompensé par des vues spectaculaires (difficulté de facile à moyenne). Le 

point de départ se trouve entre Benamahoma et Grazalema et durant les 2h30 de parcours, entre 

des chênes rouvres et des buissons, il est fort probable d'y observer des chèvres sauvages et des 

rapaces. 

Sentier Ojo del Moro (à 20 min en voiture) 

Ce sentier longe le ruisseau Pajaruco, jusqu'au balcon avec vue sur la rivière Tavizna et le 

Château d'Aznalmara. Il présente une variante avec une déviation à droite qui vient se raccorder 

avec le Sentier du Salto del Cabrero pour retourner à Benaocaz en traversant de nouveau le 

ruisseau Pajaruco et un charmant petit pont. Cette variante est de 4 kilomètres avec une difficulté 

de facile à moyenne et dure 1 heure et 30 minutes. 
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Sentier del Llano del Rabel (sortie à 25 min en voiture) 

Le Llano del Rabel est l'un des sentiers les plus spectaculaires, de 8 km et une durée de 4 heures 

depuis le Puerto de los Acebuches (aller et retour). Il s'agit là d'une route pratiquement plate qui 

permet à n'importe quelle personne de découvrir le cœur du Parc de Naturel de Grazalema et d'y 

observer la forêt de Pinsapos. Recommandée pour faire avec des enfants. 

Sentier de la Garganta Verde (sortie à 25 min en voiture) 

Ce sentier, de 3 km et d'une difficulté de moyenne à haute, offre une merveilleuse panoramique 

du canyon où s'écoule le ruisseau de Bocaleones. Il s'agit d'un précipice d'environ 400 mètres 

de profondeur avec une énorme grotte à la base. La pente est très prononcée et dure 3 heures 

depuis le point de départ, à Zahara. Une route magnifique pour observer de près les rapaces. 

Pour ce parcours, il est nécessaire de solliciter une autorisation, qui peut se réaliser dans le 

Centre des Visiteurs El Bosque (C/Fco. García Lorca s/n. 11670, El Bosque Tel. : 956 70 97 33). 

Sentier de la Rivière Majaceite (sortie à 25 minutes en voiture) 

Ce sentier de 5,3 km vous propose de profiter d’une agréable promenade de deux heures depuis 

El Bosque jusqu’à Benamahoma, en longeant la rivière Majaceite qui abrite des loutres et une 

impressionnante forêt de peupliers et d’ormes. Route de difficulté facile,  recommandée pour 

faire avec des enfants. 

Sentier Chemin de Benaoján jusqu’à la Grotte del Gato (sortie à 30 minutes) 

La gare de Benaoján est le départ de ce parcours de 5 km sur la rivière Guadiaro jusqu’à la 

Cañada Real del Campo de Gibraltar. Ce chemin de transhumance relie Ronda à Algeciras et sa 

difficulté est facile. Le sentier vous mènera jusqu’à l’impressionnante Grotte del Gato, où l’eau a 

créé un monde souterrain absolument spectaculaire. 

Sentier Las Angosturas, de Benaoján à Jimera de Líbar (à 30 min en voiture) 

Cette route d'une grande beauté paysagère commence à la gare de Benaoján et s'écoule à 

travers la vallée du Guadiaro entre des chênes lièges et des chênes rouvres, tout au long de 8 km 

jusqu'à la gare de Jimera de Líbar. Elle est très recommandée pour faire en famille, puisque son 

parcours est très facile, avec la possibilité de retourner au point de départ en train.  
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Parcours à vélo et à cheval  

Parcours à vélo depuis Fuerte Grazalema-Llanos del Republicano 

Grâce à sa facilité et sa grande beauté, la route de los Llanos del Republicano (sentier de 5 

kilomètres) est la solution parfaite pour faire du sport en se promenant tranquillement à vélo 

depuis l’hôtel Fuerte Grazalema. 

La Voie Verte de la Sierra (à 40 min en voiture) 

Cette voie de 35 km et de difficulté moyenne, part de Puerto Serrano et progresse sur un vieux 

chemin de fer désaffecté en parallèle à la rivière. Trois heures pour découvrir et passer par des 

sites aussi spectaculaires que le rocher de Zaframagón, l’une des réserves de vautours les plus 

peuplées d’Europe.  

Parcours à cheval 
 

Grazalema offre la possibilité de réaliser de nombreux parcours équestres, pouvant ainsi profiter 

de la Nature dans une agréable promenade à cheval. 

Le meilleur du centre ville 
 

Grazalema est bien plus qu’un site naturel unique en Espagne, c’est l’un des plus beaux villages 

de la Route des Villages Blancs. Il a reçu le Prix National d’Embellissement et d’Aménagement, 

visite obligée pour se perdre dans ses ruelles étroites empierrées et admirer ses maisons aux 

façades blanchies à la chaux, d'où pendent des géraniums et des bougainvillées. 

 

Visites (Distances depuis l‘Hôtel Fuerte Grazalema) 

 

Place d‘Espagne et Hôtel de Ville (à 5 min en voiture) 

Les rues de Grazalema, au tracé mauresque, vous mènent au centre névralgique de la ville, la 

Place d‘Espagne, où s’élève encore de nos jours l’emblème d’une ancienne splendeur, l‘Église de 

Nuestra Señora de la Aurora. On y trouve également l’Hôtel de Ville, avec ses arcades couronnées 

et les typiques balcons andalous offrant leur charme si caractéristique. 

 

Église Nuestra Señora de la Aurora (à 5 min en voiture) 

Ce monument à caractère religieux, du XVIIIe siècle, est remarquable de par sa structure 

octogonale et sa coupole tambour. C’est sans aucun doute le monument le plus important de 

tout l’ensemble historique. Ne manquez pas de visiter également l’Église de San José, avec ses 

peintures médiévales. 
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Miradors – Point de vue (à 5 min en voiture) 

Les différents miradors (points de vue panoramiques) du village (le Mirador des Asomaderos, le 

Mirador El Tajo, Los Peñascos et la Ville Touristique) vous permettront de découvrir le patrimoine 

historique de Grazalema, c'est-à-dire la splendeur de son Parc Naturel Régional. 

 

Musée du Textile (à 5 min en voiture) 

Il expose d'anciens outils qui s'utilisaient pour travailler le textile ; Grazalema eut son apogée au 

XVIIe siècle notamment grâce à son industrie textile et plus particulièrement à ses fameuses 

couvertures. 

 

Austres visites 

 

Spa (à 5 min en voiture) 

Si vous préférez vous ressourcer en pleine nature, Grazalema vous offre la possibilité de profiter 

d'un spa dans un environnement privilégié.  

 

Fabrique de couvertures (à 5 min en voiture) 

Une sortie curieuse à Grazalema : visite de la traditionnelle fabrique de couvertures, qui sont 

réalisées de façon entièrement artisanale.  
 

Les meilleurs endroits pour manger  
 

Grazalema (à 5 min en voiture et à 30 min à pied) 

Grazalema connaît un grand succès grâce à la qualité de ses produits et propose un éventail de 

spécialités aux amateurs des saveurs traditionnelles de la Sierra. 

 

Suggestions: 

 

Fromage de chèvre payoyo: Élaboré avec du lait de chèvre payoya ; c’est l’ingrédient principal des 

fameuses tapas de par sa saveur exceptionnelle et sa texture délicate. 

 

Soupe de Grazalema: Élaborée à base de bouillon de puchero andaluz (sorte de pot-au-feu) 

mélangé avec la saveur intense du Chorizo et la délicatesse de la menthe. 

 

Viandes: L’agneau rôti au four et le rôti de cerf à la sauce sont les plats principaux de la région. 

 

Pâtisseries: La tarte aux glands, les amarguillos  (pâtisserie à base d'amande pilée, d'œuf, de 

sucre et de citron) et les fameux cubiletes (pâtisserie à base de saindoux, de farine, de cannelle, 

et de cheveux d'ange) sont les douceurs les plus typiques de Grazalema. 
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Tapas (amuse bouche): Grazalema est le lieu idéal pour pratiquer la culture gastronomique la 

plus répandue en Espagne : faire la tournée des tapas. Pour vous ouvrir l’appétit, nous vous 

recommandons certains établissements: 

 

    La Posadilla (à 5 min en voiture): Cuisine maison où vous pourrez déguster aussi bien des tapas 

(amuse bouche) que des assiettes variées, sans oublier sa soupe julienne en hiver et le gaspacho 

en été. 

    Zulema (à 5 min en voiture): Un charmant bar à tapas où déguster de bons petits plats ou 

prendre un verre. 

    Kiboca (à 5 min en voiture): Fameux pour ses tapas et ses hamburgers, le tout arrosé d’un 

délicieux vin de pays ou d’une bonne bière fraîche. 

    Rumores (à 5 min en voiture): Ce bar est une référence dans la route des tapas, de par la 

qualité et la variété de ses produits. 

 

Restaurants: Quant aux meilleurs restaurants, nous vous proposons: 

 

    El Simancón (à 5 min en voiture): Le Meson El Simancón propose un bon repas typique de la 

Sierra dans une ambiance rustique. 

    Torreón (à 5 min en voiture): Restaurant spécialisé en gibiers où déguster de bons vins. 

    Casa de las Piedras (à 5 min en voiture): Restaurant de cuisine traditionnelle. 

    Cádiz El Chico (à 5 min en voiture): Ce restaurant offre des plats comme l’agneau ou le cerf rôtis 

au four à bois et la soupe de Grazalema. 

 

Villaluenga del Rosario (à 11 min en voiture) 

    La Posada de Ana 

 

Benaocaz (à 16 min en voiture) 

    El Refugio 

 

Ubrique (à 23 min en voiture) 

    El Laurel 

    El Plaza 

 

Ronda (à 30 min en voiture) 

    El Tragabuches 

    El Escudero 

    Sol y Sombra 

    Pedro Romero 

    Tragatapas 
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Le meilleur du shopping 

Si vous visitez la Sierra de Grazalema, vous ne pourrez pas partir sans acheter les produits 

artisanaux typiques de la région. Aussi bien les fromages que l'artisanat textile et du cuir, sont 

des achats « obligatoires » pour tous ceux qui visiteront cette région. 

Grazalema (à 5 min en voiture et à 30 min à pied) 

    El Duende, articles cadeaux et accessoires. 

    La Alacena, souvenirs de la sierra. 

    Antojos, jouets en bois, cadeaux et décoration. 

    Fabrique de couvertures. 

    Horizon, équipements sportifs pour la randonnée. 

    Las Hazuelas, spécialistes du fromage de chèvre payoyos. 

    La Casa de Abuela Augustina, produits du terroir. 

    Todo Sierra, produits du terroir. 

    Supermarché Guillermo et Boucherie Mercedes, charcuterie ibériques. 

Ubrique (à 23 min en voiture): La tradition artisanale d’Ubrique s’oriente plus particulièrement 

sur les articles en cuir. 

    Carla Sade 

    El Potro 

    Arte Piel 

    Coronel Piel 

    Piel Galván 

    Maipe 

    Miguel Durán 

    Cuero Ubrique 

    Anago Piel 

    Iloveleather 

    Barad 

    Piel de Ubrique 

    Mari Paz  

 

Ronda (à 30 min en voiture) 

 

    Centre commercial ouvert dans la rue de la Bola 

    Place des arènes 
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Les meilleures excursiones: Demi-journée 
 

Villaluenga del Rosario (10 min en voiture) 

Ce merveilleux site de la sierra de Grazalema, Villaluenga del Rosario, héberge le Musée du 

Fromage Payoyo et la plus grande fabrique de ce fromage exquis, très savoureux et de grande 

qualité. 

 

Benamahoma (20 minutes en voiture) 

Le hameau de Benamahoma est situé dans un endroit privilégié dont il faut souligner la forte 

présence de l'eau, son bien le plus précieux. Ne manquez pas de visiter le Musée de l'Eau (situé 

dans l'ancien moulin à la source de la rivière Majaceite), l'exploitation piscicole ou le Jardin 

botanique El Castillejo. 

 

Mais la date la plus importante du calendrier de Benamahoma est sans aucun doute le premier 

week-end du mois d'août, à l'occasion de ses fêtes des Maures et Chrétiens. Le village 

commémore et revit l'époque de la domination musulmane et la Reconquête chrétienne. 

 

Ubrique (23 min en voiture) 

Ubrique fait partie de la Route des Villages Blancs, à l'entrée du Parc Naturel de Grazalema et du 

Parc Naturel Los Alcornocales. Visite obligatoire au Musée du Cuir, une balade à travers l'histoire 

de la maroquinerie d'Ubrique depuis ses origines. 

Ne manquez pas de visiter le site archéologique romain d'Ocuri qui se trouve à 2 km d'Ubrique 

dans un endroit connu sous le nom de « Salto de la Mora », d'où il est possible d'observer le 

passage naturel de Benaocaz et  la manche de Villaluenga. 

 

El Bosque (25 min en voiture) 

Situé sur la rive du fleuve Majaceite et aux pieds de la montagne Albarracín, ce merveilleux village 

blanc offre des sources d’eaux sulfureuses et des bois touffus. Une mention particulière à sa 

charcuterie et ses fromages, de même que sa dédication à l’art de la maroquinerie et la 

fabrication de meubles artisanaux. 

 

Montejaque et Benaojan (40 min en voiture) 

Le site rupestre Cueva de la Pileta est une grotte préhistorique qui fut déclarée Monument 

National en 1924 et un des exemples les plus remarquables d’Art rupestre de la Péninsule 

Ibérique, qui attire tous les ans de nombreux visiteurs  du monde entier. 

 

Setenil de las Bodegas (40 min en voiture) 

Le principal attrait de ce petite village sont ses drôles de maisons, construites sous la roche, qui, 

à la différence d'autres constructions semi troglodytes, ne creuse pas la roche puisqu'il se limite 

à fermer les parois rocheuses en fabriquant un logement à la forme longitudinale. 
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Les meilleures excursiones: Journée complète 

Ronda (à 20 min en voiture) 

Ronda est considérée l'une des plus belles villes d'Andalousie de par sa grande richesse 

monumentale, dont on en souligne plus particulièrement le fameux Tajo de Ronda. Le pont del 

Tajo, sa surprenante place des Arènes, le Musée du Bandit et ses typiques rues que vous pourrez 

parcourir dans une voiture à cheval. Pensez aussi à visiter le site archéologique d'Acinipo, une 

vieille ville romaine à 20 kilomètres de la ville) 

Circuit Ascari  (à 30 min en voiture) 

D’autre part, les amateurs de vitesse et de la Formule Un, pourront profiter pour connaître le 

Circuit Ascari de Ronda. 

‘Plage’ de Zahara de la Sierra (à  35 min en voiture) 

Il s'agit d'une plage artificielle créée en plein site naturel en profitant le cours de la rivière dans 

un vaste espace entre vergers et arbres fruitiers. Cette localité offre également des balades très 

sympas en canoë/kayak. 

L'une des fêtes les plus importantes de la région est la Fête du Corpus de Zahara, déclarée Fête 

d'Intérêt Touristique National, où l'on souligne tout particulièrement la beauté de la décoration 

florale des rues et des autels de ce typique village blanc andalou. 

Arcos de la Frontera (à 45 min en voiture) 

Arcos de la Frontera est l'un des plus beaux et célèbres villages de la Route des Villages Blancs. Il 

doit son nom aux arcs qui composent son architecture, aux rues étroites, façades blanchies à la 

chaux et décorées de fleurs. Il présente également une magnifique collection de vestiges 

Wisigothiques, Romains et Arabes. 

Jerez (à 1h30 en voiture) 

La ville de Jerez est considérée l’un des berceaux du Flamenco en Andalousie, et offre en plus de 

merveilleux spectacles équestres organisés par l‘École Royale Andalouse de l’Art Équestre  ou 

diverses routes vinicoles à travers les fameuses caves à vin et de brandy de Jerez. 
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Cadix (à 1h49 en voiture) 

Le charme de Cadix, surnommée populairement  « La tacita de plata » (la petite tasse d’argent), 

est inégalable de par la beauté de ses monuments tels que le Théâtre Manuel de Falla où a lieu le 

carnaval de Cadix, l’Oratoire de San Felipe, la Marché Central, la Cathédrale, la plage de la 

Caleta ou le quartier de La Viña. 

Séville (à 1 heure et 50 minutes en voiture) 

Comme le dit la chanson :  Séville a une couleur spéciale, les monuments  en sont la preuve, 

comme par exemple la Torre del Oro (la Tour de l’Or), la Giralda, l’Alcazar, el Archivo de Indias (les 

Archives générales des Indes), le Palais de San Telmo ou la Fabrique royale de Tabac. 

Sevilla offre également un des plus originaux parcs à thème d‘Andalousie situé dans une forêt de 

pins centenaire, ‘El Bosque suspendido’ (la Forêt suspendue), où profiter d’une journée 

amusante et ludique. 

Granada (à 2h40 en voiture) 

La charmante ville de Granada abrite L‘Alhambra, Patrimoine de l‘Humanité et le monument le 

plus visité et emblématique d’Espagne. Les quartiers d‘Albaicín et Sacromonte couronnent les 

sommets de Sierra Nevada en apportant leurs touches de couleurs et leur charme à l’ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuerte Grazalema 

Baldío de los Alamillos 

Carretera A-372, Km. 53 

11610 Grazalema (Cádiz) 

Tel: (+34) 956 13 30 00 

Fax: (+34) 956 13 30 01 

GPS: 36.755803 -5.347166 

 
Tous notre hôtels ont été galardonés avec le  

Certificat d’Excellence de TripAdvisor 

 
 

Fuerte Grazalema 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.  

 


