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Ne manquez pas  cette  occasion unique  

Quart ier  histor ique et  la  Plaza de los  Naranjos 
Marbella est un paradis pour les amateurs de plage et de glamour, mais nous ne pouvons pas 
oublier de mentionner son quartier historique et la célèbre Plaza de los Naranjos ainsi que ses 
rues blanches et étroites. En les parcourant, vous découvrirez le charme du petit village 
typiquement andalou qu'elle fut jadis. Ne manquez pas de visiter ses anciens remparts et ses 
églises. 
 
L 'endroit  idéal  pour  faire  du shopping 
Ses boutiques et ses restaurants font du centre-ville l'endroit idéal pour faire du shopping et pour 
goûter sa gastronomie dans un cadre authentiquement andalou. 
 
Une longue promenade en bord de mer 
Marbella possède une longue promenade maritime qui relie la ville avec le port de pêche et avec 
Puerto Banús et San Pedro. Tout au long de ses dix kilomètres, vous pourrez vous promener, faire 
du jogging ou du vélo tout en découvrant une grande partie de la côte de Marbella. 
 
Puerto Banús,  le  plus  célèbre port  d 'Europe 
Puerto Banús est un port de plaisance de grand luxe où l'on peut admirer des embarcations très 
tape-à-l'œil ainsi que des voitures haut de gamme des plus exclusives. Des personnalités de la jet-
set issues du monde entier se donnent rendez-vous dans cet endroit renommé pour ses fêtes et 
son glamour. 
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Costa del  Sol ,  Costa del  Golf  
Marbella offre une trentaine de terrains de golf pour pratiquer ce sport, ce n'est pas pour rien que 
la Costa del Sol est aussi surnommée la « Costa del Golf ». Son microclimat privilégié fait que les 
températures soient stables et que l'on puisse y jouer au golf dans un confort total même en hiver 
quand les terrains européens sont gelés. 

 
Les  mei l leures  plages  
 
Marbella met à votre disposition des plages pour profiter au maximum de la vie animée de 
Marbella et des espaces naturistes qui offrent intimité dans un microclimat privilégié aux 
températures douces toute l'année. Sur les 27 kilomètres de son littoral, vous pourrez choisir 
quelle facette de la Costa del Sol vous souhaitez découvrir 
 
Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 
 
Plage de El  Fuerte ou de Vénus (à proximité des hôtels) 
Plage urbaine disposant de bars de plage et d'autres services, dont un accès adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'une zone animée entre le port de plaisance et le port de 
pêche de Marbella avec un service de hamacs. 
 
P lage de la  Fontani l la  (à 5 min à pied de l'hôtel Fuerte Marbella) 
Cette plage urbaine se trouve après le port de plaisance de Marbella. Cette plage est protégée par 
des épis où elle dispose de douches, de hamacs et bars de plage. En plus, on peut y pratiquer des 
sports aquatiques. 
 
P lage de la  Bajadi l la  (à 5 min à pied de l'hôtel Amàre Marbella) 
La plage de la Bajadilla se situe à proximité du port de pêche, c'est une plage de 700 m très 
populaire et fréquentée par les familles. C'est l'endroit idéal pour passer une journée au soleil en 
s'amusant. 
 
P lage de Puerto Banús (à 15 min en voiture) 
C'est une plage située à Puerto Banús à proximité du Río Verde, au sable fin et doré. En raison de 
sa proximité avec le port de plaisance, elle dispose de services de grande qualité tels que des 
restaurants, des bars, des boutiques et autres commodités. 
 
P lage Los Monteros (à 15 min en voiture) 
C'est une plage semi-urbaine avec des formations dunaires et tout un éventail de services, dont 
des bars de plage et des douches. On y pratique des sports aquatiques tels que le windsurf en 
raison de sa forte houle et elle est particulièrement prisée des jeunes. 
 
P lage de Cabopino (à 17 min en voiture) 
Elle est enclavée dans un site dunaire protégé à proximité de Marbella surnommé « Les Dunes 
d'Artola » et c'est une plage nudiste. Son sable est fin et doré et ses eaux sont claires, ce qui fait de 
ce site l'endroit idéal pour profiter de la nature et pratiquer le naturisme. 
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Lo  mei l leur  du centre  histor ique 
 
Marbella est un paradis pour les amateurs de plage et de glamour, cependant son quartier 
historique est moins connu. Ses étroites ruelles blanches vous surprendront. En les parcourant, 
vous découvrirez le charme du petit village typiquement andalou qu'elle fut jadis. Ne manquez 
pas de visiter ses anciens remparts et églises. 
 
Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 
 
Égl ise  de l ' Incarnation (à  5  min à  pied)  
Elle se distingue par ses dimensions bien proportionnées et surtout par la hauteur de ses nefs et 
de sa coupole centrale, ce qui donne une sensation de magnificence. Cette église possédait des 
chœurs avec un orgue et une tour de clocher de 33 mètres de haut. Elle possède de nombreux 
autels et chapelles et elle abrite l'un des plus grandes orgues d'Espagne. Il s'agit de l'un des 
temples les plus chers au cœur des habitants de Marbella.  
 
P laza de los  Naranjos  (à 6 min à pied) 
Son étrange fontaine renaissance enveloppée par l'odeur des agrumes et entourée de maisons 
blanches typiques représente le côté le plus authentique et enchanteur de l'essence andalouse. 
Cet endroit plein de vie est idéal pour s'asseoir à l'ombre de ces arbres pour prendre un apéritif en 
plein air. 
 
Mair ie  du XVIe s iècle  (à 5 min à pied) 
L'actuelle mairie de Marbella fut construite sur ordre des Rois Catholiques. Sur l'une de ses 
façades, on peut apercevoir des plaques commémoratives qui commémorent la reconquête de la 
ville et qui préservent le style renaissance qui donne à cet édifice un aspect solennel. 
 
Maison du Corregidor  (à 5 min à pied) 
Maison de maître du XVIe siècle qui réunit sur sa façade les styles gothique, renaissance et 
mudéjar. Sur le toit, on peut apercevoir des peintures à la fresque et il s'agit de l'un des édifices 
les plus symboliques de la ville situé Plaza de los Naranjos. 
 
Ermitage de Saint-Jacques (à 5 min à pied) 
Première église chrétienne de la ville construite au XVe siècle. Elle sert actuellement de siège de la 
confrérie du Très Saint Christ de l'Amour, de la Très Sainte Vierge Marie de la Charité et de Saint 
Jean l'Évangéliste. Elle est située dans la vieille ville, Plaza de los Naranjos, près du bâtiment de la 
mairie. 
 
Musée de la  Gravure espagnole contemporaine (à 5 min à pied) 
Il abrite une collection de gravure d'artistes du XXe siècle tels que Picasso, Miró, Dalí, Tapies et 
Chillida, entre autres, ainsi qu'une salle consacrée à l'exposition didactique sur les techniques de 
la gravure. 
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Vest iges des remparts  arabes et  château (à 7 min à pied) 
Les remparts entouraient l'ancienne cité musulmane de Marbella. Dans le château arabe, on peut 
observer les vestiges de chapiteaux romains qui furent pris dans d'autres bâtiments pour 
compléter les murs existants. Une promenade dans ce monument nous évoque la période arabe 
de cette cité côtière. 
 
Sculptures  de Dal í  (à 2 min à pied) 
En dehors du quartier historique, mais toujours dans le centre sur l'Avenida del Mar à Marbella, on 
peut admirer une exposition en plein air de sculptures de Salvador Dalí. Don Quichotte assis, 
Mercure et Gala Gradiva sont quelques-unes des œuvres de ce génie espagnol qui regardent 
l'horizon de Marbella. 

 
La  mei l leure cuis ine 
 
La gastronomie de Marbella est un instantané fidèle de la ville : elle conjugue parfaitement les 
plats exotiques et les saveurs traditionnelles que vous devrez absolument goûter. Le plat phare 
au menu est le « pescaíto frito », le poisson frit, en particulier les célèbres « espetos », sardines 
grillées au feu de bois et embrochées sur des roseaux. 
 
Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 
 
 Tapas 
 
Nous savons déjà que la dégustation de tapas est une coutume typiquement espagnole. Ces 
petits apéritifs sont devenus la marque de fabrique de la ville, voilà pourquoi nous vous 
recommandons les meilleurs établissements de « tapeo », de dégustation de tapas. 
 
Beach Club Restaurante Gri l l  des  Amàre Marbel la  (en face de l'hôtel Amàre Marbella) 
Ce restaurant en bord de plage situé sur la plage de l'hôtel Amàre Marbella propose une cuisine 
créative à base de « bouchées » pleines de saveurs et de plats légers à déguster assis ou dans un 
hamac tout en sirotant un cocktail face à la mer. 
 
La  Taberna del  Pintxo (à 5 min à pied) 
Ce restaurant repose sur un nouveau concept de restauration avec des tapas froides et chaudes 
que les serveurs présentent aux convives qui prennent directement celles qui leur plaisent le plus. 
 
La  Venencia  (à 5 min à pied) 
C'est un établissement à l'ambiance accueillante avec un décor en bois et des jambons accrochés 
au plafond. Parmi ses tapas les plus renommées figurent l'assortiment de charcuterie ibérique, le 
chorizo serrano à la plancha et la cassolette de fèves au jambon. 
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Poissons et fruits de mer 
 
La mer Méditerranée procure à la Costa del Sol une grande variété de poissons et de fruits de mer 
qui attirent les amateurs de bonnes tables. Pour déguster ces plats, nous avons sélectionné les 
restaurants suivants: 
 
Beach Club Restaurante Gri l l  des  Fuerte Marbel la  (en face de l'hôtel Fuerte Marbella) 
Ce restaurant en bord de plage se situe juste devant l'hôtel Fuerte Marbella. Il est ouvert midi et 
soir (en juillet et en août). On peut y déguster la meilleure sélection de plats de riz. Il est spécialisé 
dans les brochettes de poisson. 
 
Restaurant  Santiago (à 3 min à pied) 
Dans ce restaurant, vous pourrez déguster l'un des meilleurs poissons du sud et du nord de 
l'Espagne. Son large choix lui a valu une prestigieuse renommée internationale. L'innovation et la 
tradition coexistent dans une ambiance luxueuse. 
 
Altamirano (à 5 min à pied) 
D'atmosphère accueillante et familiale, il est d'ordinaire fréquenté par groupes venus entre amis 
ou en famille. Pour ce qui est de sa cuisine, tout tourne autour du poisson rapporté le matin 
même de la criée. On peut demander des portions ou des demi-portions de différents types de 
poissons et de fruits de mer. 
 
E l  Hogar  del  Pescador (à 10 min à pied) 
Turbots, rougets, daurades, soles ou petits anchois sont quelques-unes des spécialités que l'on 
peut retrouver tous les jours à El Hogar del Pescador. Une grande salle à manger toute simple 
pour déguster d'excellents poissons. 
 
Marbella offre également en raison de son caractère cosmopolite, la cuisine internationale la plus 
exclusive 
 
Buenaventura (à 5 min à pied) 
Il s'agit d'une ancienne auberge édifiée dans le quartier historique de la ville qui utilise des 
produits bio dans ses plats. Ajoblanco (soupe à l'ail), tataki, crème de tomate, foie gras à la 
plancha, riz au homard, cochon de lait ou chevreau rôti sont quelques-unes de ses recettes. La 
First Lady américaine, Michelle Obama, a dîné dans ce restaurant lors de sa visite dans la Costa del 
Sol. 
 
Mi l  Mi lagros (à 20 min à pied) 
C'est le nouveau bistrot du prestigieux chef andalou, Dani García, qui incarne la nouvelle cuisine 
andalouse. Parmi d'autres délices, il propose un savoureux cocktail de crevettes assaisonné d'une 
délicate sauce cocktail et des bâtonnets de pomme et de laitue fraîche. 
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Autres établissements 
 
Gastronomie Tablao Flamenco Ana María (à 10 min à pied) 
L'un des principaux « tablaos » (cabarets flamencos) de la province est situé dans le quartier 
historique de Marbella. Au rythme du chant et de la danse flamenco on peut déguster un bon vin 
andalou au son des battements de mains. 

 
Les  mei l leurs  achats  

À Marbella, vous pourrez trouver tous types de boutiques et de produits, des articles exclusifs aux 
produits traditionnels. Dans cette ville, c'est une activité complémentaire à celle des jours de 
plage. Nous vous donnons des pistes pour faire du « shopping » à Marbella : 

Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 

Quart ier  histor ique et  Avenues Ramón y Cajal  et  Ricardo Soriano (à 5 min à pied) 
La vieille ville est l'endroit parfait pour ceux qui sont à la recherche de mode, d'accessoires ou de 
souvenirs et aussi d'une ambiance détendue de son centre commercial ouvert. Ceux qui préfèrent 
une ambiance plus animée pourront visiter toutes les boutiques de l'Avenida Ricardo Soriano et 
celle de l'Avenida Ramón y Cajal. 
 
Centre commercial  La Cañada (à 5 min en voiture) 
Ce centre commercial de grandes dimensions est situé à Marbella. On peut y faire toutes sortes 
d'achats. Vous pourrez y trouver des boutiques de vêtements, de chaussures, d'accessoires et 
d'articles pour la maison. On y retrouve également la FNAC qui propose produits technologiques, 
livres et musique. 

Puerto Banús (à 15 min en voiture) 
Puerto Banús est le complexe de plaisance et touristique le plus célèbre du sud de l'Europe. Ce 
port de plaisance de grand luxe est l'un des plus grands centres de loisirs de la Costa del Sol. On y 
trouve des boutiques de marque et des produits exclusifs de luxe. 

Vous trouverez aussi dans les environs le centre commercial Marina Banús, l'un des plus 
renommés de Marbella ainsi que le Corte Inglés de Puerto Banús. 

Marché 

Les lundis à Marbella, les jeudis à San Pedro de Alcántara et les samedis à Puerto Banús se 
tiennent les marchés, où vous pouvez faire vos achats à des prix plus économiques 
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Les  mei l leures  randonnées:  Demi- journée 

Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 
 
Puerto Banús (à 15 min en voiture) 
Puerto Banús est un port de plaisance de grand luxe où l'on peut admirer des embarcations très 
tape-à-l'œil ainsi que des voitures haut de gamme des plus exclusives. Des personnalités de la jet-
set issues du monde entier se donnent rendez-vous dans cet endroit renommé pour ses fêtes et 
son glamour. 
 
Ojén (à 20 min en voiture) 
Le petit village d'Ojén se situe à dix kilomètres de Marbella dans la montagne à côté du ruisseau 
d’Almadán. Il s'agit d'un village blanc de charme situé en pleine Réserve de la Biosphère de la 
Sierra de las Nieves. La Réserve se distingue par ses richesses naturelles, dont l'eau surtout car elle 
possède de nombreux fleuves, sources et aquifères qui parcourent la Sierra Blanca. 
 
Mijas (à 20 min en voiture) 
Village aux petites rues blanches de la Costa del Sol, Mijas est un site à visiter absolument en 
raison de son charme. Les « ânes-taxi » sont quelques-uns des attraits touristiques les plus 
originaux de l'endroit. Dans cette localité, on peut visiter l'ermitage la Vierge de la Peña 
(patronne de la ville), les jardins des remparts et le belvédère de la ville d'où l'on observe toute la 
Costa del Sol et la mer Méditerranée. 
 
Une visite déconcertante dans cette localité est celle du Musée el Carromato de Max, le premier 
musée au monde de miniatures. Il vaut le coup d'œil. 
 
Casares (à 45 min en voiture) 
C'est l'un des plus beaux paysages andalous de la province de Malaga. Ce village aux blanches 
maisons est situé sur une colline dans un cadre privilégié. Des géraniums typiques décorent les 
balcons au milieu d'une ambiance champêtre de calme et de nature. C'est là qu'est né celui que 
l'on considère comme le « père de l'Andalousie », l'enfant du pays Blas Infante. 
 
Ronda (à 50 min en voiture) 
Ronda est une cité historique qui se distingue grâce à son imposant et célèbre tajo (ravin) et qui 
est considérée comme l'une des plus belles villes d'Andalousie. En plus du pont du ravin, ses 
arènes, le musée du Bandolero (bandit de grand chemin) et ses rues typiques que l'on peut 
découvrir en calèche surprendront les visiteurs. Visitez les fouilles archéologiques d'Acinipo, 
ancienne cité romaine située à 20 kilomètres de la ville. 
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Les  mei l leures  randonnées:  Journée complète  
 
Distances calculées depuis l'hôtel Fuerte Marbella et l'hôtel Amàre Marbella 
 
Málaga (à 50 min en voiture) 
Capitale de la Costa del Sol, Malaga vous propose, en plus du soleil et de la plage, de visiter deux 
musées réputés qui sont le musée Picasso et le musée Thyssen. La maison natale du peintre 
malaguène Pablo Ruiz Picasso se trouve aussi dans cette ville tout comme le théâtre romain et la 
casbah. Le centre historique se distingue grâce à ses ruelles commerciales et à sa typique rue 
piétonne de charme, la rue Larios. 
 
Gibraltar (à 1 h 15 en voiture) 
Ce territoire britannique enclavé dans le détroit de la mer Méditerranée et de l'Atlantique est 
connu dans le monde entier pour son « Rocher », appartenant au Royaume-Uni. Cette ville est 
considérée comme un port franc, c'est pourquoi l'alcool et le tabac y sont plus économiques. Si 
vous choisissez de faire cette excursion, n'oubliez pas que vous aurez besoin de votre passeport. 
 
Grenade (à 2 heures en voiture) 
La charmante ville de Grenade abrite l'Alhambra, classée au Patrimoine de l'Humanité et qui est 
le monument le plus visité et le plus emblématique d'Espagne. Les quartiers de l'Albaicín et de 
Sacromonte donnent de la couleur et du charme à la ville, surplombée par les sommets de la 
Sierra Nevada. 
 
Cordoue (à 2 h 20 en voiture) 
Cordoue fut à l'époque d'Al-Andalus la capitale du Califat. L'un de ses principaux monuments est 
la mosquée qui a été ensuite transformée en basilique par les chrétiens. Son quartier historique 
est le deuxième plus grand d'Europe et son pont romain sur le Guadalquivir est un autre atout 
touristique de cette ville. 
 
Tanger, Maroc (à 1 h 25 en voiture jusqu'au port de Tarifa + 1 heure de bateau) 
14 kilomètres à peine séparent les côtes africaines de celles de Cadix. Vous pouvez quitter Tarifa 
et vous retrouver dans un continent totalement différent en une demi-heure de ferry pour 
profiter du charme du Maroc et sa gastronomie. 
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Les  mei l leures  randonnées:  À  pied ou à  vélo  

Marbella- Puerto Banús (en partant de la promenade maritime à proximité des hôtels Fuerte 
Marbella et Amàre Marbella) 

Il s'agit d'une magnifique excursion de 12 km (aller-retour) à faire en marchant durant 3 heures 
ou en courant ou en vélo (1 heure). Elle est de faible difficulté car elle suit la promenade maritime 
qui parcourt une grande partie du littoral de Marbella. 

Refuge de Juanar (à 20 minutes de route de l'hôtel) 
Le refuge de Juanar est un splendide site naturel depuis lequel on peut bénéficier d'une vue 
magnifique sur la mer ainsi que sur ses forêts luxuriantes. Différents itinéraires partent de cet 
endroit, ils sont parfaits pour des amateurs de randonnée. 

Parmi ceux-ci, le principal est l'itinéraire de Puerto Rico Bajo jusqu'à Mirador del Juanar, de 8 km 
et de difficulté moyenne-faible. On peut commencer cette randonnée plus loin et l'on peut 
monter en voiture jusqu'au refuge de Juanar, ce qui réduit le temps de randonnée à une 1 heure 
avec une difficulté faible. 

Si, au contraire, vous souhaitez continuer jusqu'à la fin de ce sentier, vous pourrez parcourir les 8 
kilomètres qui le séparent de la Cruz del Juanar, une randonné de difficulté moyenne-élevée et 
qui dure quatre heures.  

Un autre itinéraire très populaire du refuge de Juanar est celui qui part du refuge jusqu'à La 
Concha, le sommet le plus haut de la Sierra Blanca, qui protège Marbella des vents du Nord. Il 
s'agit d'un sentier de 14 km que l'on parcourt en cinq heures et de difficulté élevée qui arrive 
jusqu'au sommet de La Concha, où la vue est spectaculaire. 

Sentier de José Lima (trajet de 20 min en voiture depuis l'hôtel) 

Cet itinéraire circulaire de 8 km parcourt le sentier qui porte le nom de l'ancien garde forestier de 
la région. Il commence à 500 m du refuge del Juanar et est de difficulté moyenne. Durant 3 
heures, il s'étend entre les sapins d'Andalousie et la Source del Pozuelo. 

 

 

 

 

 
 
 



Fu erte  M arb el la   
Avda. El Fuerte s/n  
29602 Marbella (Málaga)  
Tel: (+34) 952 86 15 00  
Fax: (+34) 952 86 00 34  
GPS: 36.50787,-4.88460 

 

 

A m àre  M arb el la  
Plza José Luque Manzano s/n 

29603 Marbella (Málaga) 
Tel: (+34) 95 276 84 00 
Fax: (+34) 952 86 00 34 

GPS: 36.50773,-4.881599 

 

 
Tous notre hôtels ont été galardonés avec le  

Certificat d’Excellence de TripAdvisor 

 
 
Fuerte Marbella 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.  

 


