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Emplacement stratégique:
A 300km de Madrid, Barcelone, Valence et 

Bilbao

 TGV (AVE): à un peu plus d’1h de Madrid et 
de Barcelone

 Renfe SNCF: 
Zaragoza – Barcelone – Toulouse

Zaragoza – Barcelone – Marseille / Lyon / 
Paris

 Connection aérienne internationale: 
Paris, Londres, Milan, Bruxelles, Bucarest, 

Munich, Venise, Lisbonne.  

Saragosse est
parfaite pour un 

citybreak!



 Renfe – SNCF
Connexion

journalière et 
directe

Marseille – Aix en 
Provence – Avignon –
Nîmes - Montpellier –
Béziers – Narbonne –
Perpignan – Barcelone

–SaragosseTrajet Montpellier  - Saragosse en moins de 5h !



Saragosse a 
envie de vous…



…séduire



Profitez du caractère 
accueillant et ouvert des 
habitants d'une ville de 

deux mille ans d'histoire
où les Ibères, les Romains, 
les Musulmans, les Juifs 

et les Chrétiens ont laissé 
un héritage important.

Un carrefour de cultures 
d’hier et aujourd’hui!  



Place du Pilar et ses
alentours…

Une des places piétonnes 
des plus grandes d’Europe 
où rayonne la Basilique 

de Notre Dame du Pilar, 
joyaux baroque et un des 

centres de pélerinage
marial les plus importants

au monde. 



Cathédrale LA SEO
Construite sur la mosquée de 
l’ancienne ville musulmane. 

Un mélange de styles depuis 
l’art roman jusqu’au 

néoclassique.

Son mur extérieur est un des 
chefs- d’œuvre de l’art 

Mudéjar aragonais, déclaré 
Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.



Palais de la Aljafería
Un des monuments les plus 
importants de l’architecture 
Hispano - musulmane du XI 

siècle, siège actuel du 
Parlement de l’Aragon. 

Au sein de la tour du 
Troubadour situa Verdi  situa 
l’action de sa célèbre opéra “Il

Trovatore” 



…dorloter



Ville accessible et durable 
+ 100 kms de pistes cyclables
+ 800 hectares d’espaces verts

Tramway et zones piétonnes



…captiver



Gastronomie
traditionnelle et d'avant-garde. 

Agneau de lait d’Aragon, borraja (bourrache), Jambon de Teruel, oignons de Fuentes, pêche
de Calanda, truffe et plus encor vins de 4 AOC (Borja, Campo de Cariñena ,Calatayud, 

Somontano). 
Tradition chocolatière

Un véritable festival pour les sens!



…passionner



Culture et diversion toute l’année
pour tous!

Concerts et festival de 
festivals: 

Street art (Asalto), danse en 
espaces urbains (Danza 

Trayectos), soul, funk, jazz, rythm
& blues, rap, disco (Slap!),  

flamenco, reggae , musique
classique … 

En plus d’animation de rue , 
marchés et marchés aux puces …



Fêtes du Pilar et une Semaine Sainte
déclarée d’Intérêt Touristique International!



…inspirer



3 génies aragonais: 
Goya, Gargallo et Serrano Les nombreux musées  vous 

offrent un parcours à la 
découverte des œuvres de 3 

génies aragonais: 

 Goya au Musée Goya – Collection 
Ibercaja – Camón Aznar et au 

Musée de Saragosse. 

 Pablo Gargallo au Palais de los 
Condes de Argillo 

 Pablo Serrano à l’Institut Aragonais 
d’Art et Culture Contemporaines. 



Musées municipaux: 
Route de Caesaraugusta

Découvrez le centre politique et les bâtiments publics les plus importants et revivez l'histoire romaine 
dans les musées du Forum, du Théâtre, des Thermes et du port fluvial.



L'offre culturelle est complétée par La Lonja, le Musée de Saragosse, l’Alma Mater 
Museum, le CaixaForum, le Musée des Sciences Naturelles de l’Université de 

Saragosse, le Musée du Feu et des Pompiers ou l’EMOZ (École-Musée d'Origami), 
le premier musée en Europe dédié à l'art du pliage). 



Une ville unique pour vos Congrès, 
Réunions et Conventions!

2 Auditoriums, chacun d’une capacité de 
plus de 2.000 personnes, bâtiments 

singuliers pour toutes vos réunions et une 
grande offre d’activités pour tout type de 

voyages d’affaires.

Le site de l’Expo ZGZ 2008 vous offre des 
bâtiments d’avant-garde d’une architecture

unique , en plus de vous proposer un 
parcours autour de la faune de 5 grands

fleuves du monde au sein de  
l’Aquarium fluvial, un des plus grands

d’Europe!



Bus touristique multilingue 
diurne et nocturne



Visites panoramiques en 
français

pour groupes à tout moment
de l’année.

Visites en français du centre 
historique tous les jours durant
la période estivale et tous les 
samedis le reste de l’année

pour les particuliers

Visites en vélo pour groupes

Chocopass pour découvrir
Saragosse de la façon la pus 

gourmande



Suivez nous sur …

www.zaragozaturismo.es

promocion@zaragozaturismo.es

@Zaragoza Turismo
@Visit_Saragosse

@TurismoZaragoza @ZaragozaTurismo @ZaragozaTurismo




