H,;lellerie de Gredos, du P. N. T.

Extdrieur de l'hOtellevie d'Oropesa, d** P. N. T.
( Rozÿte d'Extremadura.)

Is, terieur d'une h6tellerie pour automobilistes, du P. N. T.

Salle de bain d'une des hdtdleries pour automobilistes que le P. N. T.

Extÿrieur d'une h6tellerie pour automobilistes, du P. N. T.

a installÿ en divers endroits sur les routes de l'Espa¢s*e.
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Les voyages
en Espagne
Que ces qudques lignes servent de salutation aux 6trangers
en mgme temps que d'invitation ÿ visiter l'Espagne, le pays
le plus beau et le plus int6ressant de l'Europe. Ses paysages
pleins de soleil et de charme, ses jardins, ses chateaux, ses
monastbxes, son climat idfial, ses habitudes typiques et son
tÿolkloreÿ, produit des plus diverses civilisations des aneiens
temps; tout est charmant en Espagne, tout attire et s6duit
dans ce pays.
L'Offiee National Espagnol du Tourisme, prend grand
soin de faire profiter le touriste avec le plus grand luxe et
le plus grand confort de toutes ces qualitÿs privil6gi6es de
l'Espagne, et chaque fitranger qui traverse la frontibre est
l'hSte d'honneur pour qui le P. N. T. a tous les figards et la
plus aimable attention.
Dans toutes les villes importantes de l'Espagne et les prinelpales de l'ÿtranger, le P. ÿ. T. a organisfi une serie de
bureaux d'information oh l'on peut avoir gratultement toutes
sortes de guides et d'itin6raires, par route et ehemin de fer,
renseignements sur les hStels, fitabllssements des villes d'eau,
etc, ainsi que des excttrslons et de routes les inÿormattons
i

vine le touriste qui vient visiter le pays puisse dfisirer, et,
tout ceci, dans sa propre langue.

Les dits bureaux rfipondront par ÿerit ÿ routes les questions qui leur seront posÿes sur information locale. Voir
sur la derniÿre eouverture la llste et les adresses de ees bureaux.

Hall d'un h6tel gt Madrid.

t
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ENTREE EN ESPAGNE
Passeports.--Le passeport doit gtre nÿcÿssairement presentÿ au bureau de la Douane. Les touristes provenant de

l'Allemagne, Belgique, Cuba, Danemark, Islande, France,
Grande Bretagne, Italie, 3apon, Luxembourg, Norvÿge,
Portugal, Pays Bas, Suisse et Suede, sent exempts de la
formalitÿ de faire riser leurs passeports.
Darts les 48 heures de sÿjour, on doit faire riser le passeport ÿ la Direcci6n General de Seguridad, si c'est ÿ Madrid,
au Gobierno Civil, si c'est darts une capitale de province, ou
la Mairie (Ayuntamiento) si o'est dans une autre ville.
Automobiles.--Pour faire rentrer des voitures en Espagne

les touristes doivent presenter:
1.o Soit le ttEertificat International de Condueteur,
(Convention du 11 Octobre 1909) soit un tÿPermls International pour conduireÿ), et un ttCertificat International pour la
voiture,, soit un ÿtPermis de conduire espagnob).
2.o Un ttTryptiqueÿ) livrÿ par an Club ou Soeiÿt$ en
relation avee l'Automobfle Club d'Espagne, quand le sÿjour
ne dÿpassera pas l'annÿe, et quand fl s'agira de voitures de
tourisme occupies par leurs propri6taires (Taxe de lÿro entr6e:
10,90 pts.), ou bien un ÿCarnet de Passages en Douane, (avee
galement taxe de premiere entr6e); ou, ÿ d6faut de cela,
consigner le montant des droits de Douaneÿ, ou profiter des
facilit6s donnfies par celle-ci, en prÿsentant un ÿtPase B. 2%,
avec quoi on fivite de consigner les droits de Douane et le
prix de la taxe de premi&e entr6e. Ce ÿPase B. 277) est facilit6
chez les agents de Douane de Bayonne, Hendaye, Biarritz
ou Saint-Jean-de-Luz, au prix de 65 francs, si 1'on ressort

par la mÿme Douane, et 20 francs de plus, si c'est par une
autre que l'on sort. La durÿe est de 48 heures, mais on pent

l'avoir pour 40 jours en payant un supplement de 10 francs
par jour.
3.° Un ÿBrevet de Tourisme Internationabÿ faeilit6 par
la Douane Espagnole, dent le prix est de 5 pesetas et qÿi
autorise ÿ falre an sÿjour de 48 heures en territoire espagnol.
Si ce s6jour est prolongS, on devra payer ÿ la Douane de
sortie 2 pesetas pour chaque jour de plus que l'on soit
restÿ en Espagne.
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Les voitures provenantes de certains pays, joe Soria.
rÿciprocitÿ, d'une exemption d'imp6ts temporaire ÿ Madrid
nente, et elles devront solliciter ÿ la frontiÿre d'
carte qui le prouvera et leur sera livrÿe gratuiteÿace ÿ BarLes pays suivants jouissent d'une exemption tgne"
Autriche, trente jours.

Italie, trois mois.
Finlande, trois mois.

ÿid-Zamora-

Norvÿge, trois reels.
Grande Bretagne, quatre mois.
Portugal, un an.
Grace, trois mois.
Suisse, deux mois.

,'e remarquer
si nombreux

Hongrie, un mois.

ÿla, qu'il y a

Motocyclettes, aver ou sans ttside-canÿ.ÿLesÿus contraire

positions, restrictions et exemptions seront fits un nombre
l'introduction temporaire des motocyclettes en ÿ'est prÿeisfi)ement acquls

ROUTES

,, systÿme de
u'il n'y a pas
.Xoutes espag-

Les routes en Espagne sent ÿrraiment magnÿ ne soit indus
glais Charles L. Freeston, Fun des techniques •
plus eonnus, a surnommÿ l'Espagne: de Para,m se comptent

mobiliste}ÿ,
des meilleures
Le Circuit des ÿFirmes EspeclaIesÿ) compuxe et sÿcuritfi,
8.000 kms. de routes, construites sur un terx.

recouvertes de pierres de basalte ou de gout}. N. T. et dans
que les meiUeures rues d'une ville moderne, hide gÿnÿral des
cellentes routes, traeÿes en forine de rayon

Pfininsule et enlacÿes avec d'autres, que se c
c6tÿs, permettent le pareours de toute l'Espafi
graude commoditY.
En dehors de ces ÿFirmes Especialesÿ, il ex:ÿ la Suisse, l'Esplus de 60.000 kilomÿtres de routes en tr6s lÿurope) ne permet
communiquer entre elles d'une faÿon rapideon puisse d6passer
les provinces qni ferment le territoire natiÿ a fallu m6me, en
Le systÿme d'avis et signaux sur les roÿle .ponts, tunnels,
et complet, et dans les bureaux du P. N. T., ÿpÿees, le paysago

m3ÿ

t"
me des itinÿraires de toutes sortes, h ceux ÿ les
indlquant la facilit6 des transports, la distance,

Albergue d'AlmazAm, sur la route de Madrid h Soria.
d'Aranda de Duerÿ, sur la route de Madrid
Burgos.

Passe1ÿs du parcours, etc., etc.

sentÿ au croqnis ci-joint les principales routes espagnoles
l'Allemag] mentionnÿes, et ron a represent6 par une raie
Grande ]ÿes de ÿfirme especiab).
Portugal, plus grande aisanee des automobilistes, soit
formalit6 clt espagnols, le P. N.T. est en train de construire
Dans les ((Paradoresÿ) et ((Alberguesÿ (hbtelleries) pourvus
port h la IIÿments indispensables de confort et de secours,

de Benicarl6ÿ, sur la route de Valence h Barcelone.

de La Bafiezaÿ. Route Madrid-Corogne.
de Loreaÿ. Route Murcie-Almerla.

)

de Puebla de Sanabriaÿ). Route Madrid-ZamoraVigo.

SER VICES D'A UTOB US

au Gobiernoour y passer une nuit, restaurant ÿ toutes les

h la Mairie ees sanitaires, piÿces de rechang.e et de toutes
Automobes voitures. Nous donnons en smvant la liste et

les touristest de eeux qui sont dÿjh constrults, dont eertains
1.o Soilre ouverts au public et d'autres le seront bientbt.
(Conventionl'Aliva,, sur les Pies de l'Europe. Espinama.
tional pourÿ (hbtellerie) de la RAbidaÿ), pros de Huelva.
voitureÿ, soi
}ÿ
de l'ÿtudiantÿ), ÿ AlcalA de Henares,
t 31 kms. de Madrid, sur la route
2.° Vn
de Madrid- Saragosse-Barcelone.
relation ave(
)
de Ciudad Rodrigoÿ, sur la frontibxe
ne dÿpassera
de Portugal, route de Salamanflue.
tourisme occ.
10,90 pts.),
)
de Gredosÿ, ÿ la serranla de Gredos.
galement ta
(X aa.)
aconsigner le !
)
d'Oropesaÿ), sur la route de Madrid
facilit 6s don]x,
Trujinos, ÿ 150 kms. de Madrid,
avec qlaoi on'
dans tm Chateau.
prix de la taxe
)
d'13bedaÿ), ÿ 40 kms. de Bai16n.
chez les agenlÿ )
de Mÿrida, sur la route de Madridou Saint-Jean4
Sÿville, par l'Extremadure, h 343
par la mÿme D,
Kms. de Madrid et ÿ 60 Kms. de
autre flue l'on s

l'avolr pouÿ 40

Badajoz.

par3jour.
etite la
hbtellerie
la route)
de Manzanaresÿ,
o Un ÿBrÿ_
route desur
Madrid
h Cordoue,
ÿ 176 kms.
•
Bailÿ), sur la mÿme route, ÿ 300 kms.
la Douane Esva ÿ .
•
• - tÿmntanarÿ), sur la route de Madrid h A1autonse ii faÿre uÿ
Si ee sÿiour est cete.. ..

• ÿvlemnacem, sur la route deMadrid ÿ Saragosse.
sorue 2 pesetas
restfi en Espagnÿ
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Un observateur superficiel pourrait peut-gtre remarfluer
que les chemins de fer en Espagne, ne sont pas si nombreux
flue dans d'autres pays, et supposer, d'aprÿs cela, qu'il y a
peu de moyens de communication. Rien de plus contraire
la rÿalitfi : l'Espagne ne possÿde certainement pas ma nombre
excessff de kilomÿtres de chemin de fer: mais c'est prficisÿment ÿ cette circonstauce qu'est dfi le dÿveloppement acfluis
dans ce pays--non ÿgalÿ par aucun autre---du systbme de

communications par route, et l'on peut dire qu'il n'y a pas
aujourd'hui, un petit village placfi pros des routes espagnoles---si humble ou insignifiant flu'il soit---flui ne soit indus
dans une des lignes d'autobus qui existent et flui se comptent
par rallies.

Ces services sont rÿalisfis par des autocars des meilleures
marques mondiales, flui rivalisent en confort, luxe et sficuritÿ,
avec des horaires et des prix trÿs avantageux.
Dans tousles Bureaux d'informatiou du P. N. T. et dans

toutes les librairies on peut trouver le Guide gfinÿral des
Services des Autobus.

CHEMINS DE FER
Le terrain espagnol trÿs accidentÿ (hors la Suisse, l'Espagne est le pays le plus montagneux de l'Europe) ne permet
pas le tracÿ de lignes de chemin de fer, oix l'on puisse d6passer
mac vitesse maxima de 80 kms. h l'heure ; il a fallu mÿme, en
gfinfiral, tracer ces lignes avec fluantitfi de ponts, tunnels,
c6tes et corniches, au bord de grands precipices, le paysage
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ehangeant h chaÿle kilomÿtre, ce ÿ donne ÿ ees voyages
en chemin de fer, un attrait sp6cial.
En dehors des trains de luxe (composÿs de sleeping,
pullman et restaurant) qui desservent les principales lignes,
dans toutes les lignes importantes, il y a des trains express
et rapides, qui permettent de voyager avee le maximum de
eonfort et sans perte de temps, ÿ cause de leur grande vitesse
et du fair qu'ils ne s'arrÿtent qu'aux principales gates.
Dans les waggons-restaurants, on sert ]es petits dÿjeuners,

dÿjcuners, et diners, par converts (on ÿ la carte), dont les
prix sont: 1,75, 6, et 7 pesetas, dans les trains ordinalres,
et 2,50, 10 et 10 pesetas ehaÿe, dans ccux de ]uxe et le
pullman.
II y a, en plus, un convert special restreint, pour les
voyageurs avec billet de 3e classe: dÿjeuner, 3,25 ptas., et
diner, 3,50 ptas.
La Compagnie est autorisÿe pour faire une augmentation
de 0,50 centimes sur les prix de tons ces couverts, en ajoutant
du vin ÿ ces services; mais elle ne pense pas utilisex, pour le
moment, eette antorisation.

Dans les trains espagnols il y a trois sortes de ]its, pour
lesquels on doit payer un supplement sur le montant du billet
de ltÿ elasse. Voici la liste de ees suppl6ments:

Trains [

ordiuaires

Trains
de lu.xe

75 %

100%

tivaut au 10 % du montant du billet de lgre classe, plus
l'imp6t du Trÿsor, et clue l'on nomme ¢.4slento de butacaÿ
(place dans un fauteuil).
Les prix des billets pour voyager par les chemins de fer
espagnols peuvent gtre ealculfis d'aprÿs les renseignements
suivants :

Billets ordinaires (prix approx, par voyageur et kiloo
mÿtre): lÿro cl., 0,16 pesetas; 2o el., 0,12; 3e cl., 0,07.
Billets pour Asembl&s, Concours, Congrÿs, Pÿlÿrinages, ete#ÿra. (On les donne individuels ÿ la demande des Soci6tÿs
qm orgamsent les voyages), lÿre el., 0,08625 pesetas; 2e classe,
0,0644; 3ocl., 0,03795, par voyageur et kilomÿtre; ÿ ee
montant il .faut ajouter le 3/o
o/_, comme
imÿ6t
a ....
1J
uu ttÿsa eÿ

le 10 % d'nnpSt pour le Trÿsor, plus le prix de l'asÿuraÿe
obligatoire.
Les billets Kilomdtriques, modalit6 exclusive des Compagnies de Chemins de fer espagnols, doivent ÿtre demandÿs
l'avance d'aprÿs des formules sp6ciales, en ajoutant les
photographies des personnes qÿi devront utiliser le billet
et la somme de dix pesetas en qualitÿ de dÿp6t. Cependant,
dans les gates d'une certaine importance on expbtie ces
billets sur-le-champ.
Avant d'entreprendre chaque voyage il faut 6changer les
coupons du billet au guichet contre le ticket qui correspond.
Les prix de ees billets tons les impSts inclus, ainsi ÿo
l'assurance obligatoire, sont:

Compartiment de luxe pour 1 seule per8oNtne
Lit type A

..............
.............

50 %

Lit type B (que l'on pent utiliser avec
des billets de 2o classe) .......

75%

25 %

Pour les voitures salons des trains de luxe, il faut payer
indfipendamment du prix du billet de lÿre classe, un suppl6ment de 6,25 ptas. par fraction de 100 kms. avee un minimum de 200 kilomÿtres.
I1 y a des trains rapides et express, qu ÿont des waggons,
dits, ÿprimera de butacasÿ (premiere classe, avec des fauteuils),
pour pouvoir les utiliser il faut payer un suppl6ment, qui
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Kilomÿtres

lgre classe
ptas.

• e classe
ptas.

3e c2 asse
ptas,

3.000 323.35
4.000 429.00
5.000 534.75
6.000
645.55
8.000 856.95
10.000
1.068.50
12.000
1.281.95

242.75
323.25
402.60
481.90
645.55
804.15
962.75

147.55
195.15
242.75
291.55
386.75
481.90
582.10

aximum
personaes
uvalxt
utiÿser
s billets

ne

)eux
'rois
uatre

inq
ix
ept

Valableÿ
pour

3 mois

4 ÿ

5 ÿ
6
8 ÿ
10 ÿ
12 ÿ

Les billets demi.cireulaires (Tarif. G. V. 105) sont trÿs
conomiques et avantageux pour faire une excursion

travers l'Espagne. Ils peuvent ÿtre pris ÿ n'importe laquelle
des gates importantes du rÿseau espagnol et, surtout, darts

/tivila, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Vitÿ 14 h.,
.,

.,

p

.

'ÿ

Sebastaan, Frontmre Irun-ttendaye, ou vaceversa. ( elas.,

pour 90 jours). Prix: 10re classe, 246,05 pesetas; 2Alme184,25; 30 classe, 119,60.

celles de la frontiÿre: Port-Bou et Irfin. L'itinÿraire pent

....
]la les
5" itinÿraire.--Frontiÿre Port-Bou-tÿerbere, tÿeronÿl ....

commencer ÿ n'importe quel point du parcours et darts la

celona, Villanueva y Geltrfi, Reus, Caspe, Zaragoza, Gi ..... '

direction que l'on prÿfÿre, seulement, une fois le voyage

jara, Madrid,
Aranjuez,
Alcazar, E6rdoba, .Bobadill%ÿZ
- le8
•
•
•
da, Bobadilla, Malaga, La Roda, Utrera, Sevilla, Los Rtm a
Mÿrada,
Badajoz, Mÿrada, Emdad
Re 1, Algodor, MadraS,
.....
ÿ.lascorral, ÿvila, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Viÿ
San Sebastian, Frontiÿre Irfiÿ-Hendaye, ou viceversa. ('ÿ et
bles pour 90 jours). Prix: lÿre elasse, 322,90 pesetas; 2e c1ÿ5;
244,60; 30 classe, 160,90.

entrepris il faut toujours continuer dans le mÿme sens.

Le parcours de chaqÿe itinÿraire peut 6tre augmentÿ dans
le courant du voyage en ajoutant des excursions, qui out
tÿ organis6es exprÿs avec un tarff rfiduit; elles augmentent
aussi, en proportion le temps de validit6 du billet.
Les caractÿristiques de ces billets sour:
1"ÿ itin&aire.--Frontiÿre Port-Bou-Cerbÿre. Gerona, Bar-

celona, Villanueva y Geltrfi, Reus, Caspe, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, E1 Escorial, !xvila, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastian, Frontiÿre IrfintIendaye, ou au contraire. (Valables pour 60 jours). Prix:
1ÿ classe, 138,40 pesetas; 2e classe, 103,90; 3e classe, 66,50.
2" itin$raire.--Frontiÿre Port-Bou-Eerbÿre, Gerona, Bar-

celona, Tarragona, Castell6n, Sagunto, Valencia, Encina,
€hinchilla, Alcazar, Aranjuez, Madrid, Escorial, ]kvila, Medina del Eampo, Valladolid, Burgos, ¥itoria, San Sebastian,
Frontiÿre Irfin-Hendaye, ou vlceversa. (Valables pour 60
jours). Prix: 1ÿre classe, 150,10 pesetas; 2o classe, 112,40;
30 classe, 69,50.
3srÿ itin3raire.--Frontiÿre Port-Bou-Eerbÿre,

Gerona,

Barcelona, Villanueva y Geltrfi, Reus, Caspe, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Aranjuez, Alcazar, C6rdoba, Scvilla, Los
Rosales, Mÿrida, Badajoz, Mÿrida, Ciudad Real, Algodor,
Madrid, Escorial, Xvila, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastian, Frontiÿre Irfin-Hendaye, ou
viceversa. (Valables pour 90 jours). Prix: lÿe classe, 269,20
pesetas; 2e classe, 197,40; 3e classe, 128,85.

1

6" itin#raire.--Frontiÿre Port-Bou-Cerbÿre, Gerona, D#s

eelona, Villanueva y Geltrfi, Reus, Caspe, Zaragoza, Guadb
lajara, Madrid, _A_xanjuez, Alcazar, Baeza, Moreda, Granadÿ

Bobadi]la, Malaga, La Roda, Utrera, Sevilla, Los Rosales,
Mÿrida, Badajoz, Mÿrida, Cindad Real, Algodor, Madrid, Eseorial, 2ÿvila, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Vitoria,
San Sebastian, Frontiÿre Irfin-Hendaye, ou viceversa. (Valables pour 90 jours). Prix: 1ÿrÿ classe, 303,05 pesetas; 2e classe,
229,20; 3e classe, 150•
7ÿ itinÿraire.--Frontibre Port-Bou-Cerbÿre, Gerona, Barce-

lona, Tarragona, €astell6n, Sagunto, Valencia, Encina, Chinchilla, Alcazar, C6rdoba, Bobadilla, Granada, Malaga, La
Roda, Utrera, Sevilla, Los Rosales, M6rida, Badajoz, M6rida,
Eiudad Real, Algodor, Madrid, Escorial, /ÿvila, Medina del
Eampo, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastian, Frontiÿre
Irfin-Hendaye, ou viceversa. (Valables pour 90 jours). Prix:
lÿe classe, 308,80 pesetas; 2ÿ classe, 231,40; 30 classe, 151,65.
8" itin$raire.ÿFrontiÿre Port-Bou-Cerbÿre, Gerona, Bareelona, Tarragona, Castell6n, Sagunto, Valencia, Encina,

Barcelona, Tarragona, Castell6n, Sagunto, Valencia, Encina,
Ehinchilla, Alcazar, C6rdoba, Sevilla, Los Rosales, Mÿrida,
Badajoa, Mÿrida, Ciudad Real, Algodor, Madrid, Escorial,

Chinchilla, Alcazar, Baeza, Moreda, Granada, Bobadilla,
Malaga, La Roda, Utrera, Sevilla, Los Rosales, M6rida,Badajoz, Mÿrida, Ciudad Real, Algodor, Madrid, Escorial,/ÿvila
Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastian, Frontiÿre Irfin-Hendaye, ou viceversa. (Valables pour
90 jours). Prix: lore classe, 288,95 pesetas; 20 classc, 216;
30 classe, 140,70•
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4ÿ,,ÿ itin&aire.ÿFrontiÿre Port-Bou-Cerbÿre, Gerona,

irÿralre.--Algeeiras (port), Bohadilla, Granada, BoLes "C6rdoba, San Jer6nlmo, Sevilla-Plaza de Armas (ou
ec°n°ml San Jer6nimo, Sevlila-San Bernardo), Jerez, Cfidiz,
travers ' '
des ga
ÿversa. (Valables
pour 30 jours)
Prlx"
classe,
e
"
"
e " ÿesetas; 2 classe, 73,70; 3e classe, 48,25
elleS

•

.

Algeeiras-Tÿnger (quotidien). Dÿpart d' Algeeiras A 14 h.,
et de Tÿnger '3 8,30 h. 1ÿre clas., 30,00 pesetas; 2e elas.,

22,50; 3e clas., 12,00.
AImerla-Meli]]a (deux lois par semaine). Dÿpart d' Almerla les Dimanches et Mereredis ÿ 20 h., et de Melilla les
Lundis et Jeudls ÿ 17 h. lÿre elas., 54,40 pesetas; 2e classe,
37,65; 30 elas., 21,40.
Eÿdlz-Larache (tous les cincI iours). Dÿpart de Cÿdiz les
jours 1, 5, 10, 15, 20, 25 A 23 n., et de Laraehe les jours
2, 6, 11, 16, 21, 26 A 14 h. lye clas., 62,60 pesetas; 2e classe, 48,40; 3e elas., 24,20.

"

tarff a seulement de ce moment - el, les neuf itinÿraires
•
.,s; mais on va bientbt augmenter leur hombre, en
dlrectÿnt de nouveaux pareours ÿ travers toute l'Espagne,

eommq

entre[sivement intÿrgssants.
13' existe en Espagne l'assurance obligatoire pour les
le cÿgeurs par chemin de fer; e'est pour donner une indemtÿ ttion en cas d'accident aux familles des voyageurs, si

Mfihga-Meli]]a (quotidien). Dÿpart de Mfi]aga A 22 h., et

ausÿx.ci venaient ÿ en mourir ou restaient ineapables de

de Melilla A 19 h. lÿre alas., 53,40 pesetas; 2e c]as., 37,15;

tvailler, ou m6me s'ils reeevaient des blessures qui tarraient plus de sept jours h ÿtre gu6ries. L'indemnisation
[teint dans le premier eas, jusqu'h la somme de 30.000 pese-

3e clas., 21,15.

Melilla-Ceuta (hebdomadaire). D6part de Melilla les Jeudis
24 h., et de Ceuta les Dimanehes ÿ 22 heures, lÿre ¢lasse,
68,70 pesetas; 2e clas., 52,05; 30 clas., 45,65.

C(as. Le montant de eette prime d'assuranee, oseille, entre

!6,15 et 4 pesetas d'aprÿs le montmat du billet.

COMMUNICATIONS MARITIMES

LIGNES DES BALl'ARES

Les communications mm'itimes entre les ports divers de
la P6ninsu]e, iles adjaeentes et le Maroe, sent assur6es par
des services rÿguliers et continuels, r6alis6s par des bateaux
modernes et confortables.

Les services les plus int6r6ssants pour le Tourisme, sent
ceux qui suivent, ear dans cette brochure on ne pourrait pas

faire renwer tous ceux qui existent entre les divers ports
de rEspagne, ni surtout les lignes entre les ÿles Bal6ares et
Canaries, nl ]es Internationales, qui vent jusqu'aux Ports
Espagnols.

LIGNES D'AFRIQUE
Prix, en pesetas, impOts indus, reals sans pensidn:
Algeciras-Ceuta (deux lois par jour). Dÿpart d'Algeciras
a 7 h. et ÿ 15 h. et de Ceuta ÿ 10,30 et ÿ 18,30 heures.
]m clas., 18,80 pesetas; 2e clas., 14,05; 3e clas., 9,10.
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Alicante-Ibiza-Palma (hebdomadaire). Dÿpart d'Alieante
les Dimanehes g 12 4a., et d'Ibiza A 24 heures. Sortie de
Palma les Vendredis g 12 h., et d'Ibiza it 21 h. 1ÿ classe, 49,50 pesetas; 2e elas., 32,40; 3e clas., 19,05.
Barcelona-Ibiza (hebdomadaire). Dÿpart de Barcelona les
Lundis A 18 h., et d'Ibiza les Mardis ÿ 17 heures. 1ÿe classe, 47,80 pesetas; 2e elas., 31,50; 30 clas., 18,50.
Bareelona-A]cudia-Mah6n (hebdomadaire). D6part de Barcelona les Dimanehes ÿ 19 h., et d' Aleudia les Lundis ÿ 7 h.
Sortie de Mah6n les Dimanehes A 9 h., et d' Aleudla h 21 h.
lÿre clas., 53,30 pesetas; 20 clas., 34,55; 3e elas., 18,65.
Barcelona-Mah6n (deux lois par semaine). Dÿpart de Baree]ona les Mereredis et Vendredis a 19 h., et de Mah6n les
Mardis etles Jeudis ÿ 19 h. 1ÿre elas., 53,30 pesetas; 2ÿ clas.,
34,55; 3. elasse, 18,65.
Barcelona-Palma (tousles jours, except6 les Dimanches),
dÿpart de Barcelona et de Palma A 21 heures. 1ÿre clas., 53,30
pesetas; 2e clas., 34,55; 30 elas., 18,65.
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Tarragona-Palma (hebdomadaixe). Dÿpart de Tarragona les
Mercredis ÿ 19 h., et de Palma les Mardis ÿ 19 h. lÿro classe, 49,30 pesetas; 2e chs., 32,25; 3e clas., 18,90.
Valencia-Ibiza-Palma (hebdomadaixe). Dÿpart de Valencia
les Jeudis ÿ 20 h., et de Ibiza les Vendredis ÿ 9 h. Sortie de
Palma les Mercredis a 12 h. et d'Ibiza a 22 h. lÿre clas., 48,30
pesetas; 2e clas., 31,75; 3e clas., 18,65.

'Espagne, et de connaltre les plus intÿrÿssants aspects de ses
dlffÿrentes rÿgions et des villes du littoral.
I1 ne s'agit pas, sans doute, de bateaux dÿdiÿs spÿcialement
au transport des voyageurs, car leur premier objet est le
commerce; leur traffic est doric mixte de charge et de passa-

Valencia-Palma Oaebdomadaire). D6part de Valencia les
Lundis ÿ 20 h., et de Palma les Dimanches h 20 h. lÿre classe, 48,30 Pesetas; 2e clas., 31,75; 3e clas., 18,65.

ils remplissent les plus petites exigences que puisse avoir un

LIGNES DES iLES CANARIES
Cÿdiz-Las Palmas-Tenerife (hebdomadaire, de grand luxe).
Dÿpart de Cÿdiz les Lundis ÿ 15 h. pour arriver ÿ Tenerife
les Vendredis ÿ 4,30 h., aprÿs un s6jour (de Mercredi ÿ Jeudi)
L.as Palmas. Dÿpart de Tenerife, les Samedis ÿ 9 h. pour
arriver ÿ Cÿdlz les Lundis ÿ 15 h. Prix (avec pension): lÿre
clas., 219,75 pesetas; 2e clas., 177,50; 3e clas., 98,85.
Presque tousles bateaux qui font ces parcours, out des

eabines de luxe et de grand luxe, pour lesquelles on est
obligÿ de payer le supplement qui correspond.
Les autos payent pour la traversÿe de 60 ÿ 260 pesetas,
d'aprÿs la longueur de la voiture et la distance du parcours.
On fait des rÿductions du 20 ÿ si l'on paye aller et retour
pour la mÿme voiture.

CIRCUMNA VIG_/1 TION
Quelques Compagnies de Navigation Espagnoles, telles
que la Transmediterrfinea, Sota et Aznar, etc. ont organis6

des services rÿguliers de circumnavigation sur le littoral de
la Peninsule Ib6rique, " ' ^
_qm s afferent a tousles Ports tmpor-

tants de la cbte, dbs Pasajes ÿ Barcelona. La durÿe de ce
parcours est de trois semaines, /ÿ peu pros, et comme les

bateaux font le voyage la nnit et rcstent toute la journfie
au port cela permet de faire line tournÿe assez complete en

gets. On ne peut pas y trouver les raffinements de confort des bateaux de passagers et de tourisme. Mais comme
voyageur modeste, on recommande ces voyages ÿ cause de
leurs prix ÿconomiques.

Le parcours est, d'ordinaire: Pasajes (San Sebastifin),
Bilbao, Santander, Asturias, Galicia, Portugal, Cÿdiz, Sevilla,
Mfilaga, Almerla, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona,
ou viceversa. En profitant de tout le parcours dans l'un ou
l'autre sens, on en suivant un itinÿraire mixte de navigation
et chemin de fer, on peut visiter d'une faÿon complete, con-

fortable et ÿconomique tout le pays.
Le prix du parcours maritime indiquÿ, repas non compris,
est it peu pros de 190 pesetas, la cabine d'entrepont, et de 165
pesetas eelles du pont ; on pent calculer pour les repas (petit
dÿjeuner, dÿjeuner et diner) nix prix moyen de 8 il 10 pesetas par jour.
Les principales Compagnies de Navigation du Mondo
entier, ont ÿtabli des lignes de communication rÿguliÿres,
avee tousles Ports espagnols, ce qui en rend l'accÿs facile
de tousles pays.
A l'heure actuelle il y a d'excellentes, communications
maritimes rfiguliÿres, entre l'Espagne et les Ports de l']gt_ranger,
qui suivent; entre autres: Anvers, Alger, ?les Bermudes,
Boulogne, Bremen, Buenos Aires, Cherbourg, Colombo, Galveston, Gÿnes, ttavane (La), Hambourg, Havre (Le), Lÿverpool, Manila, MarseiUe, Montevideo, Naples, Nice, New-York,
Oran, Port-Said, Porto-Rico, Rio de Janeiro, Rochelle (La),
Rotterdam, Southampton, Valparaiso, Veracruz, etc., etc.

LIGNES AERIENNES
I1 existe, dans l'actualitfi, en Espagne, plusieurs voies
afiriennes. Les plus intÿressantes pour le tourisme sont:
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Madrid-Barcelona (service quotidien). Dÿpart de l'aÿrodrome de Madrid ÿ 9 h. 15; de celni de Barcelona ÿt 9 h. 30.
Durÿe du voyage: 3 h. et 1/2. Prix du billet, 150 pesetas.
Madrid-Sÿville (service quotidien). Dÿpart de ra6rodrome

de Madrid ÿ 14 h. 30 et de eelni de S6ville ÿ 8 h. 45. Dur6e
du voyage: 2 h. et 1/2. Prix du billet, 125 pesetas.
Dans ees prix- 1ÿ on eomprend tous lesÿimpSts et le transport
du voyageur ÿ l'aÿrodrome, au dÿpart et ÿ l'arrivÿe. Chaque
voyageur adroit au transport gratnit de 15 kgs. de bagage
et quand il s'agit de billets d'aller et retour, la Compagnie
fait une r6duction du 15 ÿo sur le prix.
Le service est r6alls6 par des avions Junkers ÿ trois moteurs, d'une grande s6curit6 et d'un grand confort. Depuis
quatre ans qu'i]s r6alisent ces services ils n'ont pas eu un seul
accident.

A l'-4eropuerto de Madrid (Barajas) situÿ ÿ 15 kms. de
distance de la capitale, et communiquant avee celle-ci par un
excellent service d'autobus, on trouve, au hangar de l'Avion
Club, toute sorte d'Avions, surtout ceux qui sont employÿs
pour le tourisme. Au Club mÿme, on trouve aussi, en plus
d'un trbs bon service de restaurant, des a6ro-taxis, des volta

d'essai, des baptSmes de l'air, etc., avec des tarffs ÿeonomiqueÿ.
* $ $

A part les lignes des services nationaux que nous venons
de dÿtai]ler, l'Espagne a des communications aÿriennes et
transport de passagers, avec tousles pays de l'Europe et
avec le Maroc. Ces services sent prates par les Compagnies:
Luft-Hansa, Air-Union, Aepar, Imperial Airways, Aÿropostale, Navigazione Aerea, etc., etc.

Les points oh touchent ces lignes en Espagne sont: Barcelone, Alicante, Mhlaga, avee services quotidlens directs ou
combinÿs, ÿ TSÿger, Rabat, Casablanca, au Maroe, et Marseille, Toulouse, Lyon, Paris, Londres, Bru_xelles, Genbve,
Lausanne, Berne, Bale, Stuttgart, Cÿnes, Rome, Berlin, et
toutes les capitales europÿennes qad possÿdent des services
aÿxiens r ÿguliexs.

HOTELS
Le problÿme du logement est aujourd'hni compldtement
arrang6 en Espagne. Le voyageur peut trouver de nombreux
hbtels de premier ordre avee tout le confort qu'il puisse
d6sirer et du ton le plus rafting, et en mÿme temps, partoutÿ
des hStels plus modestes, sans luxe, mais capables de remplir
toutes les exigences de la vie moderne. Le P. N. T. a aidd et
appuy6 la crÿatlon de nouvclles installations d'hStelÿelclues uns de premier ordre---et l'amdlioration des anciens. Un

travail efficcace d'inspection exerede par lui--mÿme, empÿche
les possibles abus et nÿgligences.
Les prix de ces h6tels ne peuvent ÿtre alt6rÿs par aueum
motif et on y trouve toujours un llvre ÿ la disposition des
voyageurs, oh sont consignÿs les prix de chaffue chambre et
de tousles services de l'hbtel. Ces llvres contiennent des
feuilles en blanc exprÿs pour flue les touristes pnissent y
dÿposer leurs plaintes, ou les rÿelamations flu'i]s voudront formuler sur les services de l'ÿtablissement, ou sur n'importe
fluel dÿtail en relation avec celui-ci.
Le P. N. T. a publifi un guide, flu'i] peut procurer ÿ tous
ceux qui le sollieiteront, avee les prix officiels de tous les
hStels espagnols.
Cependant pour mieux orienter le visiteur, voici une liste
des hStels des principales villes, avec leafs prlx moyens de
pension complete, d'aprÿs l'ordre snivant:

(q-) HStels dont le prix est supÿrieur ÿ 40 pts. (type
Palace).
.4 H5tels depuis 20 pts., pension complete.
B HStels de 15 ÿ 20 pts., pension complete.
C ttStels de 10 ÿ 15 pts., pension complete.
.4lbacete.--B. Grand, Central, Regina. C. Espafia, Fran-

cisqnillo.
,4lcald de Henares.--C. Cervantes.

.41cazarquivir (Marrueeos).--C. Real.
Algeciras.---4. Maria Cristina, Anglo-Hispano. C. Londres, Madrid.
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Alicante.--B. Palace, Samper, Victoria. C. Mixamax, Pastor, Nogueras, Inglÿs, Iborra.

41merÿa.--B. Sim6n. C. Continental, La Perla, Ingles.
.4randa de Duero.--C. Ul]oa, Ibarra, Casti]]a.
Aranjuez.--C. Pastor.

y[vila.--C. Ingles, Paris, Grand, Jardln, Vasco.
Badajoz.--C. Palace, Dos Naciones, Mesa, Imperial.
Barcelona.--(-}-) Ritz, Co]6n, Inglaterra, Continental..4.

Palace, Oriente, Victoria, Florida, Nouvel, Bristol, Regina,
Falc6n, Sicoris, Metropolitan, Avenida. B. Condal, Lloret,
Internaeional, Splfindlde, Rancini, Euskalduna, Pujol, Peninsular, Dubal, Hispania, Suizo, Marina. C. Paris, Moderno,
Col], Europa, Universal, Madrid, Ib6rica, Carmen, La Paz,
Jardfn, Universo, Siglo, Imperial, Centro.
Bilbao.--(+) Carlton. ,4. Excelsior, Torr6ntegni. B. Inaterra, Eibarresa, Euskalduna. C. Axana, Gofii, Begofia,
ofio, Escalza, Matilde, Llana.
Burgos.---A. Norte y Londres, Isabel, Paris. B. Univer-

sal. Vascongada, San Jos6. C. Sabadell, .ÿvila, Alfonso,
Castillo.
Cdceres.--B. Europa. C. Nieto, Nacional.

Cddiz.--(+) Atlfintico. B. France et Paris, Continental,
Novelty. C. Victoria, Peninsular, Loreto, Snizo.
Cartagena.ÿB. Gran Hotel. C. France, Cartagenera.
CasteU6n.--B. Suizo. C. Fabra, Bola de Oro.
Ceuta.--A. Majestic. B. Tÿrminus.
Ciudad Real.--C. Gran Hotel, Pizarroso, Miracielos.

Ciudad Rodrigo.ÿB. Parador de Eurique II. (du P.N.T.).
C. Machero.

C6rdoba.ÿA. Regina, Sim6n. B. Espafia y Francia, Victoria. C. Peninsular, Carmen, Sevil]a.

Corufra (La).--A. Atlantic, Palace, Continental, La Perla. B. Francia, Roma, Londxes, Ferrocarrilana, Provinciana.

C. Oriental, Regina, Orensana, Gran AntiJlana, Cuatro Naclones.

Covadonga.--(--ÿ ) Pelayo.
Cuenca.--B. Moya, Iberia.
Daroca.--C. Guill(!n.
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Ferrol (EI).--A. Ideal Room. B. Snizo. C. La Corufiesa.
Gerona.--C. Centro, Comercio.
Gijdn.--A. Malet, Savoy. B. Comercio, Asturias. C. Ma-

drilefia, Peninsular, Madrid, Espafia.
Granada.--(-ÿ-) Alhambra Palace. A. Washington Irving,
Paris, Alameda, Inglaterra. B. Victoria, Snizo. C. Deutsches
Haus, Regina, Nuevo Oriente, Roma.
Gredos.--A. Parador National (du P. N. T.).
Guadalajara.--C. Palace, Comercio, Iberia.
Huelva.ÿA. Internacional. B. Co]6n. C. Urbano.
Huesca.--B. San Lorenzo. C. Espafia, Oriente.
Irdn.-vA. Palace, T6rminus. B. France y Norte, Paris.

Jaca.--C. La Paz, Mur, Paris.
Jaÿn.--C. Rosario, Francia, Central, Comercio.

Jdtiba.ÿB. Espafioleto.
Jerez de la Frontera.ÿB. Los Cisnes, Nuevo. C. Victoria,
Comercio.
Larache (Marruccos).--B. Espafia. C. Oriente.

LeSn.ÿA. Oliden. B. Paris, Victoria. C. Norte, Regina,
Aurora.
Lÿrida.--B. Palace, Espafia, Snizo. C. Peninsular, Modcrno, Estaci6n, Paris.
Linares.mC. Cervantes.

Logrofio.ÿB. Gran Hotel. C. Comercio, Paris.
Lugo.--B. Mÿndez Nfifiez.
Madrid.--(+) Ritz, Palace. A. Savoy, Victoria, Paris, Don
Juan, Florida, Nacional, Mÿlaga, Roma, Asturias, Europa, Majestic, Alfonso, Gran Via, Palomar, Regina, Grand. B. Mediodla, Bilbaino, Pilaf, Navarra, Barazal, Americano, Universal,
Bristol, Corufiesa, Francia, Londres, Imperial. C. Credos,
Franco, Continental, Aguila, Peninsular, Iberia, Royal,
Col6n, Corrco, Leones de Oro, Andalucla, Lisboa, Montafi6s.
Mah6n.--C. Bustamante, Central.

Mdlaga.--(ÿ) Miramar. A. Regina, Caleta Palace. B.
Victoria, Niza, Londres, Inglfis. C. Catalufia, Bristol, Alhambra, Europa.
Manzanares.--A. Albergue de carretera (du P. N. T.).
MeliUa.mB. Victoria. C. La Perla, Espafia, Fornos.

Mÿrida.ÿA. Parador Nacional (du P. N.T.), Romano.
B. Barroso, Comercio.
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