
VILLE, DÉPLACEMENT & D’HÉBERGEMENT  

 

Le Centre a été fondé dans le but d'offrir un environnement serein qui aide les patients à 

trouver la paix et la détente nécessaires pour suivre le traitement de fertilité. Dans le 

Centre Médical Manzanera nous pensons que vous devriez considérer ce voyage comme 

un séjour de détente en Espagne. Pour cette raison,  lisez ce document, vous trouverez 

des informations touristiques qui  seront utiles pour rendre votre séjour agréable. 

 

La Rioja, Le pays du Vin 

Le Centre Médical Manzanera est situé à 

Logroño, une belle ville dans le nord de 

l'Espagne. Logroño est la capitale de la 

région de "La Rioja". Votre séjour dans cette 

belle région sera une expérience unique. 

 

"La Rioja" est synonyme 

d’excellents vins 

espagnols. Pendant votre séjour, vous 

pourrez profiter de nos vins fantastiques 

et vous pourrez participer aux activités 

de l'oenotourisme. Plusieurs entreprises 

locales proposent des visites de vignobles et de caves, où 

vous pouvez participer dans le processus de vinification. 

La tradition culinaire de "La Rioja" est très reconnue dans toute l'Espagne et au-delà. 

Grâce à la richesse du sol de la région, il est possible de cultiver des légumes différents, 

et d’élaborer une longue liste de plats comme le ragoût de légumes, pommes de terre "a 

La Riojanaise", côtelettes d'agneau, poivrons farcis….  Logroño doit être visité pendant 

la soirée, tous les soirs, vous trouverez la rue Laurel et San Juan remplie de gens de tous 

âges bénéficiant du vin & tapas. 

En outre, “La Rioja” est un lieu choisi par de nombreux couples pour un week-end de 

détente grâce au spa et de nombreuses stations de santé existent, où vous pourrez 

profiter de massages, de bains, d’aromathérapie, la thérapie du vin, chromothérapie, 

thérapie par le son , et de nombreaux autres soins de beauté. 

 

 

 



Le chemin des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle  traverse notre ville. La 

vieille ville est pleine de sites culturels importants, vous pourrez admirer plusieurs 

exemples de l'architecture. Logroño possède également de beaux exemples de 

l'architecture civile. 

 

Si vous souhaitez explorer les environs, ne manquez 

pas de visiter les monastères de Suso et Yuso,  

patrimoine mondial de l'UNESCO, et Haro, une ville 

majestueuse qui est devenu le centre de production de 

vin dans la région. Au sud de la région, vous trouverez 

la Route des dinosaures, ainsi nommée en raison des 

traces laissées par ces animaux préhistoriques le long de la route. 

 

Département International 

 

Vous pouvez trouver ci-dessous quelques informations utiles sur les vols, les hôtels, etc.  

Dans tous les cas, vous pouvez toujours contacter notre Département International, 

qui peut être utile si vous avez besoin de plus d'informations sur la ville et ses environs, 

ou si vous voulez  des informations sur les vols au départ de votre ville pour une date 

précise. Vous pouvez également demander au département international de  réserver un 

taxi, en envoyant des informations détaillées sur la date, l'heure, l'aéroport d'arrivée et 

l’origine/destination. 

Si vous souhaitez de plus amples informations ou une assistance, contactez notre 

département international.  

Le personnel du service se fera un plaisir de vous aider. 

 

 



 Voyage à “La Rioja” 

 

Si vous venez du sud de la France vous pouvez venir en voiture, si vous venez de plus 

loin il est préférable d'arriver en avion.   

Les principaux aéroports de la région sont Logroño, Bilbao et Saragosse. Santander et 

Madrid. En France l’aéroport le plus proche de la frontière est celui de Biarritz. 

 Logroño Aéroport: Depuis de nombreuses villes française vous pouvez voler à 

Madrid. A  Logroño, nous comptons avec des vols journaliers sur Madrid. Il 

s’agit d’un moyen pratique pour se rendre à Logroño. 

Aéroports  à proximité: 

 Aéroport de Bilbao: Il existe de nombreuses liaisons directes entre : Paris, 

Lyon, Nantes et Bilbao et même Bruxelles et Bilbao. L'aéroport de Bilbao est à 

une heure et demie de Logroño, et vous pouvez arriver à Logroño en voiture de 

location, taxi ou bus.  

 Aéroport de Saragosse: Ryanair dispose d'une connexion avec Paris, cet 

aéroport est à moins de 2 heures de Logroño. 

 Aéroport de Santander: Ryanair propose des vols directs à partir de cet 

aéroport de Paris Beauvais.  Cet aéroport est á 2 heures de Logroño. 

 Aéroport de Madrid: Plusieurs compagnies offrent des vols vers Madrid à 

partir de grandes villes française. De Madrid, vous pouvez arriver à Logroño en 

avion (Iberia), en train ou en voiture. 

 Aéroport de Biarritz : De nombreuses compagnies aeriennes désservent 

Biarritz (Hop, Air France, Easy Jet, Ryanair). Vous serez a moins de 2h30 de 

Logroño et vous pourrez soit louer un vehicule soit beneficier de notre service 

de taxi. 

Service de Taxi 

La clinique ayant un accord avec une compagnie de taxi nous vous proposons ce service  

à un prix avantageux.  Ce service est possible pour les déplacements de l’aller comme 

du retour entre l’aéroport et l’hôtel de votre choix. 

Si ce service vous intéresse  nous vous fournirons les prix. 

 
 



Hébergement 

 

Carlton Hôtel: Un hôtel  quatre étoiles. Très central, á proximité de laclinique, de  

magasins et des restaurants. Pour plus de détails, Web : www.hotelcarltonrioja.es 
E-mail: hotelcarltonrioja@pretur.com 

Téléphone de contact: 0034 941 242100 
 

Hôtel Ciudad de Logroño: Hôtel trois étoiles à côté du Centre Médical 

Manzanera.  
Pour  plus de détails, s’il vous plaît visitez la page Web : www.hotelciudadelogrono.es 

E-mail:hotelciudad@pretur.com 
Téléphone de contact: 0034 941 250244 

 

Murrieta Hôtel: Hôtel trois étoiles proche du centre historique. Pour plus 

d'informations, s'il vous plaît visitez la page Web : www.hotelmurrieta.es 

E-mail: hotelmurrieta@pretur.com 
Téléphone de contact: 0034 941 224150 

 

Hôtel F & G: Hôtel moderne à proximité du centre de la ville. Il offre divers services 

aussi bien que Spa et Salle de gym. Pour plus de détails, s'il vous plaît visitez la page 
Web: http://www.fghotels.com/es/hotel- logrono/ 
E-mail: reservas.logrono @ fghotels.com 

Téléphone de contact: 0034 941 008 900/ 0034 941 502794 
 

Hôtel Sercotel Portales: Hôtel nouveau dans le centre historique de la ville. Le 

petit déjeuner est inclus. Pour plus de détails :  
Web: http://www.hotelsercotelportales.com 

E-mail: reservas@hotelportales.es 
Téléphone de contact: 0034 941 502794 

 

Apartahotel Sagasta: Nouveaux appartements dans le centre-ville. Chaque 

appartement dispose d'une cuisine équipée, buanderie, chambre double, salle de bains, 

salle de séjour avec canapé-lit.  Situés en centre-ville, ils sont souvent bruyants le soir. 
Nombre minimum de nuits: 4 nuits. Pour plus de détails, s'il vous plaît visitez la page 

Web: www.apartahotelsagasta.com              
E-mail: info@apartahotelsagasta.com 
Téléphone de contact: 0034 605 73 37 68 

 
 

Important: Pour bénéficier de tarifs réduits Vous devez réserver á travers le 

personnel du Centre médical Manzanera. 
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