
Espagne-Tourisme.com : découvrir 
l’Espagne autrement, loin des sentiers 

battus et du tourisme de masse 

L’Espagne est une destination très prisée puisqu’elle a accueilli en 2019 près de 84 
millions de touristes dont plus de 11 millions de Français. (source) 
 
Ils franchissent les Pyrénées pour venir profiter du soleil mais aussi pour partager la 
joie de vivre communicative et l’hospitalité des Espagnols. Sur place, ils rêvent de 
découvrir des paysages de cartes postales, la grande diversité d’une des meilleures 
gastronomies au monde et des structures touristiques d’exception. 

Mais en réalité, faute d’être bien informés, ils se retrouvent face à une succession 
de clichés réducteurs, très prisés du tourisme de masse. De l’incroyable patrimoine 
touristique et culturel, ils ne voient que la corrida, la sangria et les plages. 

Pourtant l’Espagne, c’est tellement plus que cela ! De l’archipel des Columbretes 
jusqu’au château de Xivert, du cocido madrilène jusqu’aux délicieuses torrijas, il y 
a tant à voir, à faire, à déguster. 

C’est pour donner à voir et à vivre l’Espagne autrement que Teresa et Philippe ont 
créé Espagne-Tourisme.com, la première plateforme d’informations sur l’Espagne 
qui dispose aussi d’une agence de voyages personnalisés. 
 

 
  

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/nouveaux-records-pour-le-tourisme-en-espagne-en-2019-20200203
https://espagne-tourisme.com/


L’Espagne authentique comme vous ne l’avez jamais 
vue 

Le pays de Cervantès est une terre d’histoire, de culture, de gastronomie, de sport 
et d’animations. Le dépaysement est garanti ! 

Elle présente autant de visages qu’il existe de profils de voyageurs, chacun(e) 
pouvant y vivre une expérience magique au plus proche de ses aspirations : 

• séjour gourmand ; 
• escapade dans la nature ; 
• découverte du patrimoine en famille ; 
• activités sportives : baignade, golf, voile, parc d’aventures… ; 
• oenotourisme ; 
• activités insolites : fauconnerie, astronomie… 
• festivals ; 
• tourisme santé … 

 

 
 

 



Mais jusqu’à présent, il était très compliqué d’avoir accès aux 
bonnes adresses pour découvrir l’Espagne loin des sentiers battus et du tourisme de 
masse. 

Espagne-Tourisme.com est bien plus qu’une mine d’informations précieuses pour 
préparer un séjour en Espagne. Créée par Teresa et Philippe, un duo franco-
espagnol, la plateforme regorge d’articles, de reportages et de partages 
d’expériences. 

Teresa et Philippe soulignent : 

« Nous voulons montrer l’Espagne au-delà des clichés, celle que les 
Espagnols aiment la faire visiter à leurs amis, avec toutes ces bonnes adresses qui 
se communiquent habituellement par le bouche à oreille. L’Espagne est un pays si 
proche et pourtant tellement différent ! » 

 
Une agence de voyage spécialisée dans les séjours 

sur-mesure 

Espagne-Tourisme.com, c’est aussi une agence de voyage “à la carte” : Senzia-
Travel. 

Cette agence franco-espagnole, basée à Madrid, dispose d’un réseau d’agents dans 
tout le pays qui parcourent l’Espagne dans les moindres recoins pour dénicher de 
belles pépites à découvrir. 

Leur mission : ouvrir les portes de l’Espagne authentique pour offrir des moments 
riches en émotions et des souvenirs inoubliables. 



L’agence concocte des voyages à la carte : 

• soit de A à Z, en fonction des préférences des voyageurs, de leur budget, de 
leurs aspirations et du but de leur séjour ; 

• soit à partir de l’idée de voyage de ses clients : l’agence se charge alors de 
trouver les meilleures possibilités et les prix les plus justes. 
 

 
 

Les (grands) petits plus d’Espagne-Tourisme.com 

Le meilleur des deux cultures : parce qu’ils sont franco-espagnols, Teresa et 
Philippe savent ce que cherchent les Français en Espagne, tout en connaissant les 
moindres recoins de la géographie ibérique. 
 
La disponibilité : l’agence est disponible sur place, à Madrid, 7j/7 et 24h/24. Et 
bien sûr, Teresa et Philippe parlent français ! 
 
Le dynamisme : l’offre est enrichie en permanence. En 2020, l’agence va 
notamment proposer : 
 

• des voyages thématiques : gastronomiques, œnologiques, historiques, 
culturels, et santé ; 

• des cours de cuisine, des cours de culture espagnole, des cours de danse 
flamenco dans nos voyages, et des randonnées dans les recoins les plus cachés de 
ce grand pays. 



 
 

À propos de Teresa et Philippe, les fondateurs 
d’Espagne Tourisme 

Teresa est espagnole, sociologue et spécialisée dans le secteur touristique. Philippe 
est français et professionnel de tourisme. 

Ce duo de choc réside à Madrid et s’est fixé une mission : faire connaître aux 
touristes français toute la richesse culturelle, patrimoniale et gastronomique de 
l’Espagne authentique. 

L’idée de créer Espagne Tourisme est en effet venue de leur expérience 
personnelle. 

 



Ils confient : 

« À chaque fois que notre famille et nos nombreux amis en France venaient 
nous voir, nous cherchions des lieux nouveaux à leur faire découvrir. 
Progressivement, nous avons réalisé que les Français connaissent mal l’Espagne, 
car l’information touristique qu’ils reçoivent est incomplète et limitée aux lieux 
communs. » 

Ils commencent donc par créer une plateforme en ligne pour partager leurs 
découvertes et leur amour pour ce pays magnifique. Leurs reportages et leurs 
articles connaissent un vif succès et, la demande se faisant de plus en plus forte, 
ils finissent par créer leur agence de voyage. 

Sur Espagne-Tourisme.com, il est donc possible de découvrir toute la beauté de 
l’Espagne et de réserver un voyage sur-mesure. 

Teresa et Philippe ambitionnent désormais de continuer le développement de leur 
réseau pour proposer toujours plus de sites magnifiques et d’activités typiques à 
leurs clients et lecteurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://espagne-tourisme.com/ 
Instagram : https://www.instagram.com/espagnetourisme 
 

Contact Presse 
Philippe Corral-Munoz 

E-mail : contact@espagne-tourisme.com 
Tel : 0034 626 799 654 

 

https://espagne-tourisme.com/
https://www.instagram.com/espagnetourisme
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