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Bienvenue à Arteixo

La ville d'Arteixo, qui appartient a la municipalité de La Corogne, est
situé à l'extrémité ouest du Golfe Artabre, en bordure de la «Costa da
Morte», ce qui donne au littoral une beauté unique et
particulièrement attrayante que vous allez sûrement aimer.
Elle dispose d'une belle combinaison de mer et de forêt avec des
espaces idéaux pour la tranquillité. Elle possède aussi un
patrimoine naturel très intéressant et différent pour les loisirs et
le repos.
Dans cette union de bleu et de vert, on doit souligner ses
plages, presque toutes avec Drapeau Bleu, ce qui les
distinguent pour leur service et qualité, offrant un espace
unique pour les sports nautiques et le repos.
Et bien sûr, Arteixo possède un espace intérieur
naturel qui fera profiter de ses routes et ses forêts a
tous les voyageurs.
Sans aucun doute, un endroit à découvrir.

Bienvenue à Arteixo
Pour accéder à Arteixo depuis La Corogne vous pouvez
utiliser la route de Carballo AC-552 ou l' autoroute CA-415.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'autoroute avec péage AG55, qui a une sortie dans le centre de la ville.
En outre, Arteixo est directement relié au plateau par
l'autoroute A-6, qui à son tour se connecte à l'aéroport de La
Corogne, qui est situé à 8 kilomètres.

la population et ses paysages.

Depuis les villes de Culleredo et Laracha on peux également
accéder a Arteixo par des route moins fréquentées qui
permettent de
connaître mieux la
A Coruña
vie quotidienne de

Elle est touchée au nord-est avec la ville de La Corogne, à
l'est avec Culleredo, au sud et au sud-est avec la ville de A
Laracha, et a l'ouest et aux nord elle se baigne avec l'océan
Atlantique.

Arteixo

A Laracha

Culleredo

Arteixo a une superficie de 93,4 kilomètres carrés divisée en treize paroisses: Armentón, Arteixo,
Barrañán, Chamin, Lañas, Loureda ,Larin, Monteagudo, Morás, Oseiro, Pastoriza, Sorrizo et Suevos.
Jusqu'au années soixante du XXe
siècle Arteixo était
principalement une campagne.
Mais avec la création de la zone
industrielle de Sabon il y a eu un
changement important dans sa
démographie.
La population dépasse aujourd'hui
les 31.000 personnes et habites
principalement dans les centres
urbains d'Arteixo, Vilarrodís,
Pastoriza et Meicende.

Bienvenue à Arteixo

Arteixo c'est la mer. Plonge

Comme attraction touristique plus remarquable on a ses plages, très appréciées en été car on peut
profiter du temps libre et se baigner sans agglomération, en profitant de l'océan Atlantique dans
toute sa splendeur.
Les plages plus magnifiques sont celles de Barrañán, As Combouzas (nudiste) et Valcovo.
Elles sont frappées par les vagues de l'océan, ce qui rend ses eaux propres et le sable fin.
Autres plages plus petites et agréable sont également très appréciés comme O Reiro, Repibelo ou
Area Pequena.

Les plages d'Arteixo sont le lieu idéal pour la plongée.

Mer. Plages et ports
En 2012, la ville d'Arteixo a obtenu le distinctif de

Combouzas
Hucha

Drapeau Bleu pour quatre de ses plages:

Valcovo
Repibelo

Toutes les plages sont facilement accessibles et disposent d'un parking, des douches, des
passerelles, des rampes et service de sauvetage, ce qui vous permet de profiter d'un moment unique
de détente et de sports d'eau.

La plage de Barrañan est l'attraction principale de l'été a Arteixo.
C'est une longue plage frappée par les vagues de l'océan. Elle
est idéal pour le surf, la pêche et les longues promenades au
bord de la mer.
C'est une plage de sable blanc et fin, et dispose d'une
promenade maritime avec des lieux adaptés et zone récréatifs.
Elle a un système dunaire important, formant un marais après
l'embouchure de la rivière Sisalde qui vient de la forêt.
En plus, dans une extrémité de la plage il y a la grotte de San
Xian, accessible seulement à marée basse. Là, selon la
légende, un pêcheur a lâché un coq dans la "furna" San Xian
(sorte de grotte naturelle ) attachée avec une corde par la
jambe pour le récupérer. Un jour, le coq c'est libéré, rentrant
dans la fosse et après beaucoup de recherches, le pêcheur l'a
trouvé deux kms plus loin, près d'une source d'eau douce où il
buvait.

Mer. Plages et ports
Plage de As Combouzas

Cette plage est l'une des rares plages nudistes dans la province de La Corogne.
Elle est situé juste à côté de la plage de Barrañán et est idéal pour profiter du soleil et de la
tranquillité, et grâce à son orientation elle est bien protégé du vent du nord.

Plage de O Reiro
De l'autre côté de la plage de Barrañán, il y a la
plage de O Reiro. Elle présente des conditions
exceptionnelles pour ce baigner car il n'y a pas
de vagues et de courants, ce qui la rend idéal
aussi pour les enfants.
L'affluence de baigneurs est faible, mais
constante, ce qui invite a la tranquillité et a
profité de l'été.

Plage de Valcovo

Cette plage est abritée des vents du sud-ouest
et nord-est, qui prédomine dans la région et a
un sable blanc et fin et de très haute qualité.
Elle est à l'abri des regards de la route et du
parking car elle est entouré de rochers et de
dunes de sable, ce qui lui donne sa beauté
unique.
Valcovo, comme Barrañán, est idéale pour faire
du surf. Elle dispose d'un terrain de camping et
des restaurants très prés. Appart tous les
services nécessaires pour une plage avec
Drapeau Bleu.

Plage de A Hucha

Cette plage de sable blanc et de gravier a aussi le Drapeau Bleu, qui certifie des services de qualité.
Elle est situé à côté de la plage de Valcovo et est idéal pour faire des promenades tout au long des
falaises et pour profiter de la mer.

Mer. Plages et ports
Arteixo est fier d'avoir un sentier bleu de 6,4 km de long, reliant les sept plages de la ville, ce qui en
fait un endroit idéal pour apercevoir des cétacés et des oiseaux et pour marcher a travers le large.
Le distinctif Sentier Bleu est
décerné par la ADEAC -FEE
(Association de l'éducation
environnementale et du
consommateur et de la
Fondation pour l'Education à
l'Environnement).
Ce titre récompense les
efforts visant à maintenir et
à restaurer les anciens
sentiers et chemins
naturelles, en les adaptant
et transformant en de
précieuses ressources pour
la réalisation des activités
sportives, récréatives, pour
le tourisme et l'éducation
environnementale. Dans ce cas, le sentier bleu est également intégré avec le Lieu d'intérêt
communautaire (LIC) Costa da Morte. La durée pour marcher se sentier avec un minimum de
difficultés et de deux heurs.

Arteixo possède également des ports de
pêche traditionnel, où les pêcheurs gardent
leurs petits bateaux.
Si vous êtes à la recherche de tranquillité et
de logement, le port de Sorrizo est un choix
privilégié.
C'est une crique naturelle est presque
circulaire, bien protégé et qui invite a la
tranquillité et les bains de soleil.
Aussi a Suevos il y a un petit port qui, avec
celui de Sorrizo, est utilisé par les pêcheurs
amateurs et par les baigneurs qui ce relax
dans ses eaux calmes.

Nature. Forêt et Vie
La ville d'Arteixo est une belle combinaison de mer et de forêt située
dans la région métropolitaine de La Corogne.
Un lieu idéal pour profiter des vacances offrant à ses visitent une
combinaison de large et belle plage de sable, paysages naturels et
une vue panoramique où profiter de la nature à deux pas de la ville.
Dans l'intérieur elle possède des forêts tranquilles idéal pour ce
promener et profiter de sa faune.
Au sein de ces espaces intérieurs, Arteixo offre depuis ses
belvédèrede Monticano, Monte do Cruceiro, Monte Barbeito et de
Santa Leocadia une vue incroyable sur l'ensemble de son territoire et
les municipalités voisines.

La Fraga Sisalde, dans la paroisse de Barrañán, est
l'un des derniers témoins de l'ancienne Galicie.
La forêt dense de chênes, de châtaigniers, aulnes et de
saules accompagne la rivière Sisalde laissant derrière
elle un paysage verdoyant, idéal pour visiter seul ou en
compagnie et profiter de sa beauté, tout en atteignant
son embouchure sur la plage où Barrañán rencontre
l'Océan Atlantique en passant entre les dunes côtières.
Pour la visiter, vous devez prendre la route entre la ville
d'Arteixo et Caión .Une fois passé la plage de Barrañán,
prendre le virage à gauche à Chamin.
C'est une route parallèle a la rivière qui permet de visiter
les vieux moulins à eau qui sont intégrés dans un
ensemble ethnographique exceptionnel.
Avec une faible difficulté, le chemin a une longueur
totale de 18 kilomètres. Il y a la possibilité de faire des
trajets plus courts, pour une promenade plus tranquille,

Nature. Forêt et Vie
Arteixo dispose également d'une promenade fluviale intégré au sein de la ville qui va du centre
ville à la plage de O Rañal.
Elle est situé dans la zone urbaine d'Arteixo et s'étend
depuis la paroisse de Loureda, le pont du Va, la zone
industrielle et le moulin de Rañal, en passant
également par le pont des Brozos, qui appartenait à
l'itinéraire de l'empereur Caracalla (étape romane).
La promenade fluviale a
une longueur de 2,8 km.
Largement utilisé par les
citoyens d' Arteixo dans
leur temps libre, elle
possède des jardins sur
les deux rives de la
rivière Bolaños et les
aires de repos qui vous
permettent de profiter du paysage rural d'Arteixo.
C'est un endroit idéal à visiter en famille tous les jours de l'année.

Barrage de Rexedoiro, il se trouve située dans la zone industrielle de Sabon, dans la paroisse
d'Oseiro.

Il s'agit d'un réservoir artificiel, à l'origine destiné à
fournir de l'eau pour les entreprises industriels et
l'usine thermique de Sabon. Mais avec le temps il a
aussi été utilisée par les différentes espèces
d'oiseaux qui l'utilisent comme espace de nidification
ou de repos lors de leur migration, en obtenant la
tranquillité et nourriture nécessaire pour faire
devenir ce barrage une des zones de grande beauté
de la ville d'Arteixo.
C'est pour ça que même si le barrage est situé dans
une zone industrielle, il contient une grande valeur
naturelle qui méritent d'être préservée.
Le barrage est donc un lieu privilégié pour regarder
les oiseaux. Particulièrement les oiseaux aquatiques et terrestres associés a la végétation du
marais.

Nature. Forêt et Vie
La plupart des zones côtières de la ville d'Arteixo font partie du LIC Costa da Morte (Lieu
d'Importance Communautaire) intégré dans le réseau Natura 2000 de zones naturelles protégées
a niveau européen, afin de préserver les espaces naturel d'Europe.
Ce LIC s'étend depuis Arteixo (la seule municipalité de la région de La Corogne) jusqu'à Fisterra,
accueillant certaines des valeurs naturelles qui font de cette côte une des plus précieuses de la
Galice.
Du a sa grandeur,la protagoniste principale est la plage de Barrañán, avec ses hautes dunes où
pousse une multitude d'espèces de plantes parfaitement adaptées au climat du littoral, caractérisé
par la volatilité des sols, des vents violents, et la manque d'eau douce.

Dans Arteixo il y a aussi des endroits pour la randonnée.
Dans ce cas, la route G-111 permet de parcourir l'intérieur de la ville jusqu'au «Monte Xalo», dans
la municipalité voisine de Culleredo. Ce sont huit heures de marche.
Elle commence dans la promenade fluviale et après elle rentre dans
la vallée de Loureda ,où se trouve l'église de Santa Maria. Le chemin
emporte le randonneur jusqu'à Bregua et Boedo, lieux idéaux pour
une petites pause à côté
d'anciennes fontaines et de puits
qui actuellement sont en train de se
récupérer en tant que témoins des
espaces quotidiens de son passé.
Après son chemin mène à Cabana.
La route commence alors son
ascension finale vers le sommet du
mont Xalo qui constitue un «poumon vert» de la région et offre une
vue magnifique du golfe Ártabro, de Ferrol à Arteixo et Laracha.
Finalement, la route descend a la ville de Carral vers Folgueira, où
ce trouve l'aire de repos de Castelo et se termine à l'église de Santo
Estevo à Paleo.

Sport. Exercice et spectacle
Arteixo accueille les visiteurs avec des possibilités
intéressantes pour apprécier et pratiquer le sport tout au
long de l'année.
Elle possède des plages magnifiques pour le surf, la planche
à voile, la plongée ou la pêche. Aussi pour faire quelque
routes à cheval où vous sentirez la brise maritime ou vous
profiterez de la forêt et ses paysages.
En plus elle permet également de découvrir des paradis
naturels en marchant à travers les différentes route de
randonnées.
Elle compte aussi avec des installations sportives de
première classe pour sentir le sport de compétition,
comme c'est le
cas du circuit
d'auto cross ou le
centre équestre
de Casas Novas,
les deux
références dans
leurs respectives
disciplines.

Les plages d'Arteixo (Barrañán, Combouzas, Valcovo, Repibelo ou Sabon) sont idéales pour le surf
sous ses diverses formes, étant considérées
comme l'une des meilleurs de la côte galicienne
pour l'apprentissage et le perfectionnement du
surf.
L'océan Atlantique donne à ces plages un
caractère special. Elle sont idéal pour trouver des
vagues parfaites pour les débutants comme pour
les experts, en fonction de la direction du vent et
la plage
choisie.

La côte d´Arteixo possède également des espaces
privilégiés pour la pêche et la plongée.
Ces endroits sont situés surtout dans l'anse de Lourido
(Port Sorrizo) et la côte de Punta Langosteira jusqu'à
Sabon.

Sport. Exercice et spectacle
Dans la ville d'Arteixo il existe un intérêt particulier pour le sport équestre, on peut le pratiquer
comme simple formule pour une promenade dans les forêts et les montagnes, pour apprendre à
monter ou pratiquer les sauts d'entraînement à travers des cours ou assister à des compétitions de
haut niveau internationale, grâce aux différents centres équestres de la ville.
Il y a plusieurs centres équestres qui organisent ces activités pour tous les âges et tous les niveaux
d'expérience, individuellement ou pour groupes.
En plus, à Arteixo il y a le Centre équestre Casas Novas, référence dans le monde entier pour son
concours de sauts, avec les épreuves cinq étoiles, la catégorie la plus élevée décernée par la
Fédération équestre internationale.

Arteixo possède aussi un parcours de 18 trous idéal pour jouer au golf.
Le Club Hercules Golf, propriétaire du
terrain, a ses installations à Larin. C'est une
institution privée qui ouvre ses portes à tous
ceux qui veulent pratiquer ce sport.
Le club de Larin est parfait pour ceux qui ont
déjà jouer au golf et aussi pour ceux qui veulent
commencer à le pratiquer.
En plus il dispose d'une école de golf, où les
professeurs donne des cours ouverts à tous
ceux qui le veulent, peu importe l'âge.

Sport. Exercice et spectacle
Dans le circuit J. Ramón Losada ils organisent des compétitions d´auto cross.
Il est situé dans la paroisse de Morás et a une longueur de 1.150 mètres, conçus avec virages rapides
et lents et des lignes droites où vous pourrez apprécier les moments les plus spectaculaires de ce
sport.
Le circuit, géré par la «Peña Autocross Arteixo», est préparé pour accueillir des courses diurnes et
nocturnes.
Il est homologué par la Royal Fédération espagnole de l'automobile pour accueillir des courses du
Championnat d'Espagne, ayant en effet devenu une des plus importante du même. C'est une grande
fête du moteur où il y a un grand nombre de participants qui font profiter a tous les spectateurs ,
grâce au travail des organisateurs. Ce circuit est connu comme la "Cathédrale de l'Auto cross".

Arteixo c'est la dévotion.

Emouve-toi

Dévotion. Religion et architecture
En ce qui concerne l'architecture religieuse, Arteixo offre
la possibilité de trouver des précieuses traces du roman.
Peux de municipalités de Galice conserve un patrimoine
aussi intéressant.
Ces églises viennent, dans certains cas, d'anciens
monastères d'origine bénédictins, tandis que dans
d'autres cas se sont les églises paroissiales avec un
charme particulier, grâce au paysage dans lequel ils sont
situés.
Particulièrement important est le sanctuaire de NotreDame de Pastoriza, église paroissiale dont on conserve la
mémoire et des données d'une église romane, détruite au
XVIIe siècle pour construire le bâtiment actuel de style
baroque qui attire tant de gens dans leur pèlerinage.
L'église de Santa Maria est le "sanctuaire de la Vierge
de Pastoriza".
De style Baroque avec une seule nef et avec un chœur qui
a la forme d'abside semi-circulaire qui protége l'image de
la Vierge datant du XIIIe siècle.

Aujourd'hui, ce sont des milliers de gens qui lui professe
encore de l'amour et dévotion,en allant en pèlerinage a la
«Romería de San Miguel» le 29 Septembre et tous les
dimanches d'octobre.
Un chemin mène du Sanctuaire au Mont Cruceiro où il y a une
image «le lieu de naissance de la Vierge», et un monticule de
pierres, où il est dit que l'Immaculée a été cachée.
Les dévots donnes trois tours aux pierres, puis ils passent
sous elles et finisse par donner un bisou a la Vièrge.
Cet endroit a une vue splendide et a aussi des légendes
comme celle de la «chaise du roi», une pierre semblable à
une chaise où il semble que s'asseyait le roi souabe Rechiario
pour contempler sa villa de Suevos.
En plus, les pèlerinages mariaines ont marqué l'histoire
d'Arteixo. Le sanctuaire de Notre-Dame de Pastoriza est un
temple de référence dans le pèlerinage de Saint Jacques au
Cap Finisterre, en devenant un arrêt obligatoire de dévotion
pour les personnes qui commencent leur aventure de
pèlerinage dans le port de La Corogne, optant par le chemin de Fisterra.

Dévotion. Religion et architecture
Aussi importante est l'église de San Tirso de Oseiro, église construite au XIIe siècle, un exemple
clair de l'art roman, avec la particularité d'être construit sur trois niveaux.
Ou l'église de Santa María de Lañas, avec une abside du
XIIe siècle.

San Esteban de Moras, l'église paroissiale du village du
même nom, dont les rares données publiées place sa
construction en 1141.

Il se trouve aussi l'église de Santo Tomé de Monteagudo,
une basilique à trois nefs, un lieu privilégiés et protégés par
la route de randonnée de
Sisalde et qui est un
exemple d'église romane de fin du XIIe siècle.
Ou l'église de Santa Maria de Loureda, d'origine romane
mais après sa transformation néoclassique, possède une façade
a forme triangulaire et dans son autel conserve un majestueux
retable œuvre du peintre José Ferreiro et Landeira du XVIIIe
siècle.

Arteixo c'est le progrès.

Vérifie le

Progrès. L'économie et le développement
Le port extérieur d'Arteixo - La Corogne est devenu opérationnel en 2012 et est actuellement le
deuxième plus grand port d'Europe. C'est déjà une réalité qui permettra d'améliorer la qualité des
services portuaires, car il dispose des moyens essentiels pour le développement du transport
maritime pour l'avenir proche.
Sa visite, gratuite et accompagnée par des experts de l'Administration portuaire de La Corogne, offre
la possibilité de comprendre le rôle que l'infrastructure et son hinterland jouera non seulement dans
l'économie de la Corogne et de la Galice
mais aussi dans le nord-ouest de
l'Espagne, en ce faisant une idée parfaite
de ses dimensions:
Plus de 3360 mètres de digue, 40 mètres
de profondeur et un quai de 900 mètres,
déjà dotés de la capacité pour gestionner
les entreprises qui sont déjà installés.

Arteixo accueille sur son territoire un nombre significatif d'entreprises, devenant une référence
industrielle importante.
Il faut souligner la zone industrielle de Sabon, une des plus
importantes en Galice, qui intègre certaines des entreprises plus
représentatives de l'économie galicienne, nationale et
internationale, comme le Groupe Inditex.
En plus, il existe plusieurs entreprises qui permettent aux visiteurs
de partager leurs activités quotidiennes, en ouvrant ses portes à les
connaître à travers des visites organisées qui servent également à
vérifier en personne les progrès qui se déroule à Arteixo.

Arteixo c'est loisirs. Viens t'amuser

Loisirs. Amusement et divertissement
Arteixo est en train de devenir un leader dans les loisirs et le
divertissement, avec une importante gamme de fêtes tout au long de
l'année, permettant au public de passer des moments de plaisir et de
joie.
De la fête de Saint Jacques, patron de la ville, où l'activité
quotidienne de la municipalité s'arrête pour profiter de cet
événement, jusqu'au différentes fêtes et événements festifs des
diverses paroisses et terminant avec les foires gastronomiques,
Arteixo est un endroit idéal pour passer quelques moments de
divertissement varié et d'un intérêt particulier. Des moments qui ne
peuvent pas être manqués.
L'activité nocturne à Arteixo est parfaite pour tout le monde. On peut
profiter d'une terrasse, danser dans les pubs, boire un verre, profiter
des concerts ou boire un café tranquillement dans d'innombrables
établissements avec charme. Et ça pendant toute l'année.
Et si on cherche un peu de repos, Arteixo possède l'une des rares stations balnéaires de la province
de La Corogne, idéal pour le traitement avec de l'eau pour libérer la tension intérieure ou pour aider
à récupérer l'activité quotidienne.

Arteixo organise une foire municipal tous les samedis matins où vous pouvez acheter les produits
traditionnels de la campagne de la région. Légumes et fruits, mais aussi du textiles, des chaussures
ou de la quincaillerie.
En 2012 elle a célébré son vingtième anniversaire. Elle a été créé avec l'intention de promouvoir les
produits locaux des populations rurales et aussi pour stimuler le commerce local d'Arteixo, révélant
sa qualité et sa variété et où on trouve toujours l'amabilité des gens du petit commerce.
De spéciale intérêt aussi est la Foire Arteixo 1900 où la ville ce remonte aux premières années du
siècle dernier et dans laquelle tout le monde est habillé pour l'occasion, en vivant une époque passée
de glamour et d'expériences différentes.

Loisirs. Amusement et divertissement
La ville d'Arteixo promeut depuis 1992 la "Foire Du Coq
de Noël", événement culinaire connu par tout le monde
comme la Foire du Coq.

Elle a son origine dans la foire de tous les samedis, avec la
particularité que, à cette occasion, de nombreux vendeurs
locaux et des régions voisines viennent vendre les coqs
que eux-mêmes ont élevé dans leurs fermes.
Tous les vendeurs de ces petits animaux, très appréciés
par le goût et la qualité de leur chair, entre en tant que
participants à un concours où le jury choisit les plus beaux
spécimens. Il y a plusieurs prix.
Le festival est accompagné d'une personne qui agit en tant
que maître de cérémonie.
Cette foire, depuis qu'elle a été créé, se célèbre le samedi
avant Noël, devenant ainsi un des événement les plus
célèbres de la région où se mélangent gastronomie,
commerce et loisirs.

La Fête des fleurs a lieu le dernier week-end de mai.
Elle se caractérise surtout par le fait de décorer les
alentours de l'église de Santiago d'Arteixo avec des tapis
de fleurs a l'occasion des actes religieux.

Cet événement a ses racines dans le XIXe siècle et est lié
aux "Filles de Marie" qui voulait célébrer d'une manière
spéciale le sacrement de la communion.

Aujourd'hui, ce travail est effectué par la «société de Mariana»
qui continue la tradition de la fabrication des spectaculaires tapis
floraux, en surprenant chaque année dans chacune des éditions.

Loisirs. Amusement et divertissement
Toujours en mai, l'Association du «Centre Commercial Ouvert d'Arteixo», en collaboration avec la
ville organise la Fête du Porc Celtique, où vous pourrez déguster la viande de porc embrocher.
Dans cette fête, les participants peuvent profiter d'un menu spécial
avec des plats différents dans lesquels le porc celtique est le
principal protagoniste, accompagnés par la musique en direct et
des divertissements dans les rues toute la journée. C'est un jour
spécial dans la vie de la capitale de la ville avec une soirée animée
qui cherche à consolider le commerce local.
Grâce aux efforts et au succès obtenus, une grande partie de la
culture galicienne a été récupérée car le porc celtique était une
race habituelle de la Galice rurale jusqu'aux années 50. C'était un
élément fondamental de son économie, qui a été sur le point de
disparaître. Heureusement elle a été récupérée pour les palais les
plus exigeants.
Sa viande savoureuse est possible grâce au pâturage et a
l'alimentation des porcs avec des produits naturels comme les
glands, les châtaignes et les germes de légumes des riches forêts
autochtone.
Sans aucun doute, un luxe pour la bonne cuisine qu'avec cette fête cherche la continuité dans le
temps.

Contacte
Plus d'informations sur l'Office de Tourisme qui se trouve dans l'Avenue de Finisterre, s/n

Ou sur Internet et les webs sociaux:

www.turismoarteixo.com

ven@arteixoatlantico.com

@TurismoArteixo
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