
SANTA POLA
GUIDE PERSONNALISE DE VOYAGES

Profitez des meilleurs lieux recommandés par les
autres voyageurs.



SANTA POLA
GUIDE PERSONNALISE DE VOYAGES

Voyager, découvrir de nouveaux lieux, vivre des expériences… Voilà ce que le voyageur
recherche et voilà ce qu'il trouvera sur MonNuage : des découvertes, des idées, des
recommandations.

A l'heure où internet et les médias sociaux sont devenus les meilleurs alliés du voyageur, vos
besoins et vos attentes ont évolué. Pour cette raison, MonNuage a créé les guides de
voyage personnalisés.

En réunissant le concept classique du guide de voyage et les recommandations de vrais
voyageurs, MonNuage révolutionne les guides par destination. Dans chacun de nos guides
(par exemple New York), vous trouverez de véritables expériences de voyageurs qui vous
ressemblent, des photos, et toutes les informations dont vous avez besoin pour votre voyage.

En quelques secondes, vous pouvez créer votre guide en PDF, avec l'assurance d'y
retrouver des lieux découverts et partagés par des vrais voyageurs.

Pour finir, n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez contribuer aux guides MonNuage. Il
vous suffit de partager vos lieux favoris et vos photos pour permettre à d'autres voyageurs de
s'inspirer de votre expérience.

Nous espérons que ces guides vous aideront à vivre de très beaux voyages.

L'équipe MonNuage.com
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Port de pêche de Santa Pola 
sala2500: Le port de Santa Pola (Dieu merci!) a toujours conservé la lumière et la couleur des ports de pêche d’antan. Il

continu d’être rempli de filets déchirés par les pêcheurs et il y a ce mouvement de va-et-vient de petits navires colorés avec plus
ou moins de poisson dans leurs cales. On y peut aussi discuter placidement avec des pêcheurs affairés tranquillement à leurs
tâches comme aller sur la mer ou à la pêche. Il y a une chose que j’ai toujours aimé regarder dans tous les ports que j’ai visité, et
ce sont les noms curieux que portent les différentes embarcations. Ils n’ont pas de noms standard, certes, mais il semble qu’il
trouvent toujours des noms idéales pour les bateaux, comme pour les noms de chiens et de chats, mais il n’y a jamais eu de
modèle à suivre. Je pense qu’il y a déjà des noms pour les chiens et les chats, mais je ne sais pas pour les bateaux. Il est situé
presque au centre et représente le port de pêche. Il y a tellement de luxe que vous vous sentez bien à l’aise lors de votre visite
là-bas. Il n’y a pas non plus cette surveillance excessive comme dans d’autres ports méditerranéens trop luxueux de l’Espagne
où l’on ne peut même pas marcher ou regarder les yachts. Il dispose d’un petit bâtiment moderne où vous trouverez une
cafétéria, un restaurant et des magasins de vêtements de sports aquatiques. Le week-end, il y a des expositions en plein air des
voitures, des motos… En fait, c’est un bon endroit qui mérite d’être visité si vous êtes en vacances ici.

nuria: Le port de pêche de Santa Pola est le plus important port de Valence, à la fois en nombre de navires et en nombre de
captures. N'hésitez pas à vous rendre à la criée, une expérience géniale. Elle a lieu au marché de la ville, du lundi au vendredi à
partir de 17h. Un port à découvrir absolument ! 

1
Ports

☎ 965 411 100  - Puerto de Santa Pola, Santa Pola

2
Réserves naturelles

Parc naturel de las Salinas
 Sergio: C'est un plaisir de voir que les immenses nappes

d'eau de ce parc. C'est également un plaisir de voir les
flamants roses, qui se comptent par milliers, qui vont d'un
endroit à l'autre en quête de nourriture. C'est un véritable
plaisir d'observer les zones humides d'eau douce et les
grands domaines de sel. C'est certainement une promenade
relaxante et un coin pour faire de très belles photos de l'une
des nombreuses espèces d'oiseaux, certains indigènes qui
habitent ce parc. En 1988, la Generalitat Valenciana et puis
en 1994 l'état a déclaré ce parc réserve naturelle espagnole,
de manière à préserver l'un des rares «joyaux de la nature"
abandonnés dans le sud de la Costa Blanca. Il y a une
poignée d'oiseaux intéressants, dont certaines espèces
d'anifibis (un petit serpent à pattes). Il y a des aires de
stationnement des deux côtés de la NC-332. Cette route
longe presque toute la côte méditerranéenne espagnole. 

Carretera Nacional 332, Santa Pola

3
Plages

Plage Carabassi
 sala2500: C'est sans aucun doute la plage préférée des

habitants d'Elche. Les eaux sont toujours limpides, la
température est idéale, super ambiance, bon accès à travers
les allées que la ville a aménagées pour traverser les
magnifiques dunes de sable et de pins de moins sans les
détruire. Il y a une zone naturiste, un autre pour faire de la
plongée au bout de la plage. Il y a une forêt de pins, ce qui
est parfait pour une sieste à l'ombre. 

Carabassi, Santa Pola

4
Points de vue

Phare du Cap de Santa Pola
 sala2500: C'est un endroit très romantique. Je pense que

plupart des garçons de la région sont venu ici et ont utilisé
cet endroit, avec le phare, les falaises, la mer et la vue
spectaculaire sur la petite île de Tabarca, qui est directement
en face, pour tenter de séduire une jeune fille.
Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois... ^^ 

Faro del cabo de Santa Pola, Santa Pola

5
Ports

Bateau à l'île de Tabarca
 nuria: Du port de Santa Pola, à Alicante, il y a tous les

jours plusieurs bateaux qui peuvent vous conduire à l'île de
Tabarca pour environ 13 € aller-retour. Il y a des bateaux
touristiques (catamarans à vision sous-marine qui rallient l'île
en 25 minutes) et d'autres plus utilitaires comme le "Quick
Launch" qui fait la traversée en moins de 10 minutes. 

☎ 689123 623 608 330 422  - Puerto de Santa Pola, Santa Pola

6
Fêtes

Santa Pola
 Isabel Armada: Si vous voulez passer des vacances de

détente à la mer, vous promener et flâner dans les forêts de
pins de la montagne, aller à la plage et vous détendre dans
l'immense bleu de la Méditerranée, profiter de la fraîcheur
des poissons de la baie de Santa Pola, profiter d'une
atmosphère cosmopolite la nuit, célébrer jusqu'à l'aube, faire
du parapente depuis le phare de Santa Pola, de la voile, ou
pêcher... n'oubliez pas de visiter Gran Alacant, à Santa Pola,
Alicante ou de séjourner dans l'une des maisons de
vacances Gran Vista, la meilleure urbanisation de vacances
de toute la côté ! Piscines, animations, tennis, pétanque,
bassin pour enfants, plus de 3000 m2 de jardins et de parcs !
Idéal pour des vacances en famille ! 

☎ 965 411 100  - Santa Pola, Santa Pola

7
Calanques

Criques de l'est
 sala2500: Situées dans la zone appelée "Santa Pola", ces

petites criques sont très connues des jeunes : elles ont
pendant longtemps été fréquentées pour les anniversaires et
autres fêtes mais maintenant il est interdit d'y boire afin que
les oiseaux puissent y vivre et s'y reproduire en paix et que
ce ne soit pas pollué. En effet, il fallait souvent nettoyer après
le passage des fêtards... alors si vous voulez y aller, faites en
sorte de ne déranger personne !

Santa Pola

Centres commerciaux

Centre commercial Gran Alacant

 sala2500: Entre Santa Pola et los Arenales des Sol, il y a
une zone connue comme le « Gran Alacant ». Cela a été un
chaos urbain jusqu’à récemment. Des milliers de personnes,
des ressortissants et des touristes, venaient passer de
longues journée ici avec seulement deux restaurants et des
bars, c’est pourquoi les propriétaires ont décidé d’ouvrir ce
centre commercial. Aujourd’hui, il y a déjà des bureaux de
conseil, une bibliothèque dans ce centre commercial. Il est
collé à la route donc ce n’est pas difficile à trouver. Ici, vous
avez déjà tous les services de base nécessaires et des bars
et restaurants, centre de loisirs...

Santa Pola

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/port-de-peche-de-santa-pola-a36234
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/port-de-peche-de-santa-pola-a36234
tel://965411100
http://maps.google.com/maps?q=38.190457,-0.560794(Port+de+p%C3%AAche+de+Santa+Pola)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/parc-naturel-de-las-salinas-a52226
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/parc-naturel-de-las-salinas-a52226
http://maps.google.com/maps?q=38.177802,-0.629893(Parc+naturel+de+las+Salinas)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/plage-carabassi--a120005
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/plage-carabassi--a120005
http://maps.google.com/maps?q=38.227313,-0.511515(Plage+Carabassi)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/phare-du-cap-de-santa-pola-a45223
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/phare-du-cap-de-santa-pola-a45223
http://maps.google.com/maps?q=38.209489,-0.513229(Phare+du+Cap+de+Santa+Pola)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/bateau-a-lile-de-tabarca-a38130
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/bateau-a-lile-de-tabarca-a38130
tel://689123623608330422
http://maps.google.com/maps?q=38.190679,-0.560206(Bateau+%C3%A0+l%27%C3%AEle+de+Tabarca)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/santa-pola--a120006
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/santa-pola--a120006
tel://965411100
http://maps.google.com/maps?q=38.195924,-0.559963(Santa+Pola)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/criques-de-lest-a62672
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/criques-de-lest-a62672
http://maps.google.com/maps?q=38.195225,-0.557566(Criques+de+l%27est)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/centre-commercial-gran-alacant-a63243
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8
Ports

Club Nautique de Santa Pola
 nuria: Ce Club Nautique se trouve dans le port de Santa

Pola. C'est une école de voile et d'aviron pour les adultes et
les enfants. On y organise diverses activités nautiques : des
courses, des championnats et des trophées. On y propose
aussi des locations de planches en été, de juillet à
septembre, et à Pâques. 

☎ 965 412 403  - Contradique Puerto Pesquero, S/N, Santa Pola

9
Châteaux

Le Château forteresse
 sala2500: Ce château forteresse est un exemple de

l'architecture militaire de la Renaissance du XVIe siècle, ses
œuvres datent de 1553. Jusqu’en 1859, il était une structure
militaire, avant de passer aux mains du Conseil Municipal
pour devenir un bâtiment civil. Il est bien conservé et
entretenu et c'est un vrai plaisir d'y entrer pour vivre le passé.
A l’intérieur, une école, un musée de la mer et une salle
archéologique et ethnographique. 

Santa Pola

10
Parcs d'attractions

Pola Park
 Javier Cabrera: J'ai acheté un pass en réduction sur

Groupon et j'ai passé une après-midi/soirée dans le grand
parc d'attractions Pola Park de Santa Pola, à Alicante, avec
ma fille de 6 ans. Vous pouvez visionner les vidéos suivantes
que j'ai faites le jour même ici sur montage ou grâce aux
liens suivants : - Un après-midi à Pola Park :
http://youtu.be/jd5nz5ICJME - Montagnes russes Pola Park
(parcours complet): http: / /youtu.be/B_dUhqF4R5g 

☎ 965 417 060  - Avda. Zaragoza s/n, 03130 Santa Pola, España, Santa …

11
Plages

Plage Lisa
 sala2500: Cette plage permet de faire toutes sortes

d'activités et de jouir d'un calme profond. Les familles
viennent ici en masse profiter de cette immense plage de
sable fin. Il y a également des bars et des restaurants
traditionnels et la nuit, la plage devient une zone de bars, de
pubs et de discothèques pour le plus grand bonheur des
jeunes de la région. 

Santa Pola

12
Stades

Stade Manolo Maciá
 Silvia del Moral: Un stade plus que complet, avec du

sable pour le saut en longueur, le lancer de poids, une piste
d'athlétisme, une cantine, des vestiaires, des toilettes neuves
et impeccables, un studio radio, deux gradins (couverts et
découverts) et bien sûr un grand terrain de football où se
disputent les grands matchs Elche-Hércules. 

Avenida Albacete, 10, Santa Pola

13
D'intérêt sportif

Club windsurf Area
 sala2500: Le club est situé sur la "plage lisse", une zone

populaire et avec beaucoup de mouvement à Santa Pola.
C’est un plaisir de venir voir ces gamins surtout si vous venez
en semaine, vous pourrez disposer, avec eux, de la plage
toute entière. La plage en question a des eaux chaudes, peu
profondes, presque sans vague et avec un vent d’Est
constant qui fait le plaisir des sportifs. L’été passé, en 2008,
le championnat de l’Europe de "kite-surf" a eu lieu ici et ce fut
tout un succès. Les sports nautiques ont la cote dans cette
petite localité côtière non seulement au niveau amateur mais
aussi au niveau professionnel. 

Santa Pola

14
D'intérêt culturel

Tour Tamarit
 sala2500: Tamarit la tour de guet a été construite par le

roi Felipe II en 1552. Aussi connu comme la Tour Albufera ou
Torre de las Salinas. Elle est stratégiquement située entre le
château-forteresse de Santa Pola et la Torre del Pinet. Elle
est un peu loin de la mer et n'avait pas pour fonction de
surveiller les navires ennemis, mais de faciliter la
communication entre ces deux points de contrôle, ce qu'on
appelait alors "le champ d'Elche". Aujourd'hui elle est
réformée et n'a plus beaucoup de charme, mais se trouve
dans un lieu unique, dans le Parc Naturel de las Salinas de
Santa Pola. L'accès est simple, il se trouve sur la route qui
conduit à Cartagena, il faut continuer pendant quelques miles
de Santa Pola et il y a un grand espace de stationnement.
Attention ! Ce parc est idéal pour les voleurs : Ne jamais rien
laisser sur la voiture qui pourrait plaire à n'importe qui. 

Santa Pola

 Lieux à voir

1. Port de pêche de Santa Pola 2. Parc naturel de las Salinas
3. Plage Carabassi 4. Phare du Cap de Santa Pola
5. Bateau à l'île de Tabarca 6. Santa Pola
7. Criques de l'est 8. Club Nautique de Santa Pola
9. Le Château forteresse 10. Pola Park
11. Plage Lisa 12. Stade Manolo Maciá
13. Club windsurf Area 14. Tour Tamarit

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/club-nautique-de-santa-pola-a39465
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/club-nautique-de-santa-pola-a39465
tel://965412403
http://maps.google.com/maps?q=38.190574,-0.561043(Club+Nautique+de+Santa+Pola)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/le-chateau-forteresse-a56518
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/le-chateau-forteresse-a56518
http://maps.google.com/maps?q=38.192098,-0.554981(Le+Ch%C3%A2teau+forteresse)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/parque-de-atraciones-pola-park--a2120482
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/parque-de-atraciones-pola-park--a2120482
tel://965417060
http://maps.google.com/maps?q=38.196575,-0.575192(Pola+Park)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/lisa-a53349
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/lisa-a53349
http://maps.google.com/maps?q=38.189988,-0.586480(Plage+Lisa)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/estadio-manolo-macia--a2120472
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/estadio-manolo-macia--a2120472
http://maps.google.com/maps?q=38.194899,-0.564503(Stade+Manolo+Maci%C3%A1+)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/club-windsurf-area-a65069
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/club-windsurf-area-a65069
http://maps.google.com/maps?q=38.191581,-0.575635(Club+windsurf+Area)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/tour-tamarit-a152424
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/tour-tamarit-a152424
http://maps.google.com/maps?q=38.184496,-0.619598(Tour+Tamarit)
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1
Restaurants

Restaurante La Catedral
 sotiat: Je connaissais l'endroit grâce à des amis et à

chaque fois pour prendre l'apéritif, jusqu'au jour où nous y
sommes allés dîner. Nous étions 7 personnes et avons
commandé des fruits de mer, du steak et de la lotte, tout était
délicieux. De plus, l'attention des propriétaires est incroyable,
et le prix encore plus. Recommandé. 

☎ 34 966 691 097  - Calle de la Virgen del Carmen, 3, Santa Pola

2
Restaurants

Boulevard Puerto
 Silvia del Moral: L'endroit où nous préférons nous réunir,

que ce soit sur le port, comme dans le centre, pour prendre
un café, une crème glacée, une bière ou un mojito en
terrasse l'été. Le site de tous à Santa Pola, pour se détendre
après le travail, voir les matchs de football, passer du temps
entre amis... Ne changez pas svp !! 

Puerto Santa Pola, Santa Pola

3
Restaurants

Vicente Baguettes King
 Silvia del Moral: Si vous habitez à Santa Pola, vous

connaissez sans doute cette sandwicherie. Si vous ne la
connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez
pour le faire ... Ce sont certainement les meilleurs sandwichs
Santa Pola : le naturel, le pain frais, les délicieuses saucisses
"embutidos" et toute l'affection avec laquelle Vicente les
prépare rend un simple sandwich jambon-fromage un délice.
Il y a des boissons froides, des pâtisseries, et des snacks
pour accompagner votre sandwich. Et vraiment pas cher !!!! 

☎ 965 414 248  - Calle Sacramento, 23, Santa Pola

4
Restaurants

Restaurante Tinta Roja
 Silvia del Moral: L'un des meilleurs restaurants de Santa

Pola selon moi. Ils ont un menu à 11 € outrageusement bon.
Il se compose généralement de trois entrées au centre (par
exemple, si vous y allez à deux, ils mettent 3 plats au milieu
pour 2, si vous y allez à 4 ils vous servent 3 entrées, et si
vous y allez seul vous avez les trois entrées pour vous tout
seul). Vous choisissez ensuite un second plat, un dessert ou
un café, boisson et pain inclus. Le prix me semble fou car tout
est fait maison et est tellement bon ! La tarte au fromage est
la meilleure au monde. Le jeudi, il y a toujours l'option du riz,
spectaculaire... Je le recommande à 100%. 

☎ 34 965 415 862  - Calle Espronceda, 2, Santa Pola, España, Santa Pola

5
Restaurants

Restaurant du port Santa Pola
 sala2500: Dans le port de pêche de Santa Pola, vous

trouverez plusieurs restaurants. Alors que certains font
preuve d’humilité et d’autres pas tellement, ce qui importe est
que la qualité du poisson qu'on trouve ici est maximale. Le
prix, comme c’est sans doute mieux que dans tout autre point
plus ahuri. La plupart des restaurants appartiennent à des
familles de pêcheurs qui restent liés à des dizaines d’équipes
qui se rendent tous les jours pêcher. Le mieux pour manger
ici est d'être direct et de demander tout de suite qu'est ce
qu'ils ont de frais, et c’est ce qu’ils ont acheté le matin même
au port ou ce que les les ont amené le jour même. Je vous
assure que vous serez content. 

☎ 34 965 411 100  - Calle del Muelle, 35, Santa Pola

6
Restaurants

A Taberna
 RGOMRIV: Salut à tous. Je voulais juste partager et

recommander ce bar-restaurant. Il possède une belle
terrasse, un menu varié avec des steaks, du poisson et des
fruits de mer à des prix abordables (alors qu'il est sur la
plage). Le service est rapide et sympathique. En bref,
vivement recommandé. Si vous y allez le soir, il est
préférable de réserver avant car l'établissement est souvent
rempli. 

Avenida de Ronda, Santa Pola

7
Restaurants

La Taberna del Puerto
 Silvia del Moral: Une taverne au milieu du port de pêche

de Santa Pola, pour manger un authentique peixe espada
(sabre ou espadon en français) de la baie, frais et délicieux,
avec une magnifique vue bien évidemment. L'été vous
pouvez boire une bière sur la terrasse en admirant la vue et
en dégustant des crevettes de la baie... 

Port de Santa Pola, Santa Pola

 Lieux où manger

1. Restaurante La Catedral 2. Boulevard Puerto
3. Vicente Baguettes King 4. Restaurante Tinta Roja
5. Restaurant du port Santa Pola 6. A Taberna
7. La Taberna del Puerto

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/restaurant-la-catedral--a245525
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/restaurant-la-catedral--a245525
tel://34966691097
http://maps.google.com/maps?q=38.192421,-0.549888(Restaurante+La+Catedral)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/boulevar-puerto-tapas-y-copas--a874671
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/boulevar-puerto-tapas-y-copas--a874671
http://maps.google.com/maps?q=38.189598,-0.558203(Boulevard+Puerto)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/vicente-baguettes-king--a2184442
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/vicente-baguettes-king--a2184442
tel://965414248
http://maps.google.com/maps?q=38.191434,-0.554394(Vicente+Baguettes+King)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/tinta-roja--a2116708
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/tinta-roja--a2116708
tel://34965415862
http://maps.google.com/maps?q=38.190860,-0.553680(Restaurante+Tinta+Roja)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/restaurant-du-port-santa-pola-a47615
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/restaurant-du-port-santa-pola-a47615
tel://34965411100
http://maps.google.com/maps?q=38.189644,-0.555293(Restaurant+du+port+Santa+Pola)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/bar_restaurant-a-taberna--a246698
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/bar_restaurant-a-taberna--a246698
http://maps.google.com/maps?q=38.192915,-0.584050(A+Taberna)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/la-taberna--a2117746
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/la-taberna--a2117746
http://maps.google.com/maps?q=38.187666,-0.561073(La+Taberna+del+Puerto)
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1
Hôtels

Hôtel restaurant Polamar
 sala2500: Cet hôtel restaurant est une merveille. Il est

situé sur la plage de sable de Levante dans la petite ville de
Santa Pola. Toutes ses chambres disposent d'une terrasse et
celles qui donnent sur la mer bénéficient d'une vue excellente
sur elle. L'hôtel dispose également d'une jolie salle de fêtes,
une terrasse-jardin juste aux pieds de la plage, qui vous
invitent à rester. Avec ses 30 années d'existence, presque
tous les habitants de Santa Pola, Elche et Alicante y sont
déjà rendus car cet endroit constitue une "icône" pour tous,
surtout pour les amoureux... Il s’agit d’un hôtel de charme au
cœur de Santa Pola. 

☎ 34 965 413 200  - Calle de los Astilleros 12 | Playa de Levante, 0313…

2
Paradors

Palmeral
 Francisco Javier Gonzalez Loidi: En face de

l'appartement que j'occupe à Santa Pola, il existe ce petit
bosquet vert avec de jolis palmiers, très sympa. Les
personnes âgées viennent dans cet endroit pour se détendre,
et les enfants jouent en faisant des farandoles autour de ces
plantes tropicales. C'est l'un des plus beaux espaces verts de
la ville. 

Santa Pola

 Lieux où dormir

1. Hôtel restaurant Polamar 2. Palmeral

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/hotel-restaurant-polamar-a57443
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/hotel-restaurant-polamar-a57443
tel://34965413200
http://maps.google.com/maps?q=38.189706,-0.555595(H%C3%B4tel+restaurant+Polamar)
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/palmeral-a68893
http://www.monnuage.fr/point-d-interet/palmeral-a68893
http://maps.google.com/maps?q=38.264141,-0.692940(Palmeral)
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