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L’Institut de Reproduction assistée Quirsonsalud, Dexeus  est située dans la ville de 
Murcie, capital de la Communauté Autonome monoprovinciale, appelée Région de 
Murcie. Cette région compte environ 1 500 000 habitants. 
 

        
    Carte de la Région de Murcie 
 
Murcie, capitale de la Région de Murcie, est le centre de l’agglomération et de la zone 
périphérique naturelle appelée la « huerta ». Les services administratifs de la 
Communauté Autonome sont situés dans la ville de Murcie. 
 

 
                               
 Gran Vía, centre-ville de Murcie 
 
Le Secteur Tertiaire a ainsi succédé au Secteur Primaire. En effet, durant très longtemps, 
l’unique activité de la ville était basée sur l’exportation agricole, activité liée directement 
à la ceinture agraire et fertile entourant la ville (la célèbre « huerta de Murcia »). 
D’ailleurs, la ville de Murcie a toujours été connue comme le « potager de l’Europe », la 
« Huerta de Europa ». 
 
 

Dans la Région de Murcie, toutes les 

villes les plus importantes sont 

communiquées entre elles par des 

autoroutes sans péage, de telle 

manière que la plupart des villes de la 

région sont situées à environ 30 à 40 

minutes en voiture de la ville de 

Murcie. De plus, il existe des lignes 

régulières de navette. Par ailleurs, la 

ville de Murcie est reliée par la voie 

ferrée aux principales villes de la 

région (Águilas, Cieza, Lorca, 

Carthagène…). 

 

La ville est située au sud-est de 

la Péninsule ibérique, au bord 

du fleuve Segura, à 40 kms de 

la mer Méditerranée. 

Comptant 439 712 habitants, 

Murcie occupe la 7ème place 

dans la liste des villes 

d’Espagne les plus peuplées. La 

ville de Murcie est une commune 

très importante dans le domaine 

des services 
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Par ailleurs, les industries les plus caractéristiques et prépondérantes de la ville sont 
l’industrie alimentaire, l’industrie textile, l’industrie chimique, l’industrie de distillation, 
la fabrication de meubles et de matériaux de construction.  
 

                       
 
 
La ville de Murcie est également un centre universitaire majeur de grande tradition. La 
première université fut fondée en 1272. De nos jours, la ville compte deux universités : 
l’Université Publique de Murcie et l’Université Privée, UCAM. Ces deux pôles 
universitaires majeurs attirent environ 50.000 étudiants. 
 

                                           
 
                                          Murcie. Tour Gothique de la Cathédrale 
 
 
Murcie possède un important patrimoine historique et artistique tel que sa célèbre 
Cathédrale, avec sa façade baroque et son intérieur principalement gothique, 
 

La majorité de ces industries, sont situées dans la 

grande zone industrielle appelée « Polígono Industrial 

Oeste », considérée l’une des zones industrielles les plus 

vastes d’Espagne. 
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Murcie. Façade baroque de la Cathédrale 
 

               
    Cathédrale. Intérieur gothique                   Murcie. Cathédrale. Intérieur 
 
Le bâtiment religieux le plus important de Murcie est sa cathédrale, dont la construction 
a commencé à la fin du 14ème  siècle; ce bâtiment contient des éléments gothiques, 
comme la Puerta de los Apóstoles et La Capilla de los Vélez; architecture de la 
Renaissance, par la chapelle Junterón; et l'architecture baroque, compris notamment sa 
façade, conçue comme un gigantesque retable de Jaime Bort, avec sa conjugaison 
intelligente de la sculpture et l'architecture. Il faut aussi souligner son tour gotique, qui 
a 92 mètres d’hauteur. 
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Son éclatant Casino avec ses somptueux intérieurs, 
 

           
             Murcie. Patio arabe du Casino 
 
                                                          
Les rues et les places de Murcie offrent également des exemples magnifiques de 
l'architecture du 19ème siècle, tel que la mairie, l'Hôtel Victoria, le Théâtre Romea et 
particulièrement le Casino, construit en 1847 et agrandi après 1902, et qui contient 
des décorations d'un grand intérêt, tel que la salle de danse, le néo-Nazari (13ème - 
15ème siècle de la dynastie musulmane à Grenade) patio ou la bibliothèque, ainsi que sa 
façade décorée de magnifiques sculptures. 
 

 
Théatre Romea 
 
Premièrement appelé théâtre des enfants, puis théâtre de la souveraineté populaire 

Certe que son nom actuel est en effet dû en l'honneur de l'acteur Murcien du 19ème 

siécle, Julian Romea. 

 

Dans le terme municipal de 

Murcie, il existe plusieurs 

théâtres, dont le Teatro Romea. 

Situé dans la place de Julian 

Romea, a été inauguré en 1862 

par la reine Elizabeth II.  
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Offrant une température moyenne de 18,6 º, tout au long de l’année, la ville de Murcie 
présent un hiver très doux, un été très chauds et des saisons intermédiaires tempérées 
et agréables. À Murcie, il existe approximativement 300 jours de soleil par an. 
 

 
Murcie. Semaine Sainte. Procession Vendredi Saint 
 
 
 
 

   
Bando de la Huerta                                                                                  L’Enterrement de la 
Sardine 
 
 
La semaine après la Pâques, les Fêtes du Printemps sont célébrées à Murcie. 
Durant ces fêtes, les traditions de la Huerta de Murcie sont exaltées. Il y a un défilé 
appelé Bando de la Huerta, dans lequel les habitants, s’habillent en costume typique 
de la région, dansent, mangent, boivent et exposent des éléments qui faisaient partie 
de la vie des habitants du jardin. Aussi, le dernier jour des célébrations, a lieu El 
Entierro de la Sardina); Défilé multicolore dans lequel la musique, la couleur et la 
fantaisie sont des protagonistes. 

 

 

 

Murcie dispose également d’un 
patrimoine important de 
sculptures du célèbre sculpteur 
Francisco Salzillo, conservées au 
sein du Musée Salzillo. Ses 
processions de la Semaine 
Sainte, sont déclarées d’Intérêt 
Touristique International).  
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Carthagène est une commune espagnole située sur la côte méditerranéenne, dans la 
Communauté autonome de la Région de Murcie. Elle se trouve à 50 kms de la ville de 
Murcie, où siège de la clinique IMFER. 

   

         Carthagène. Port. Terminal de croisières 

Carthagène est le siège de l’Assemblée régionale, organisme législatif de la 
Communauté autonome de la Région de Murcie. La commune compte 218.528 
habitants. Carthagène occupe la 23ème place de la liste des communes les plus 
peuplées d’Espagne. 

 

Carthagène. Port de plaisance 

À Carthagène, se trouve également l’UPCT (l’Université Polytechnique de Carthagène) 
qui compte environ 10.000 étudiants. 

Au sein de son territoire communal, se trouvent les célèbres plages du Mar Menor, de 
la Manga du Mar Menor et de Cabo de Palos. Aux alentours de Carthagène, sont 
également situés plusieurs « Resorts » (complexes de loisirs, dotés d’un ensemble 
hôteliers), principalement spécialisés dans le domaine du golf. 

La ville possède deux ports 

de plaisance différents dans 

le port naturel, délimité par 

deux montagnes, San Julian 

et Galeras, dont les sommets 

sont deux forteresses 

militaires désaffectés 

aujourd'hui, datant du XVIIIe 

siècle. 

 

La ville de Carthagène, est une ville 

fortifiée. Ce mur a été modifié à 

plusieurs reprises. Les dates 

murales originales de l'époque des 

Carthaginois (année 2200 avant 

JC). Plus tard, il a été reconstruit 

sous le règne de Felipe V. La 

configuration actuelle est datée du 

règne de Carlos III durant le 18ème 

siècle. 
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Cabo de Palos (Carthagène). Cala Botella                                            Mar Menor 

  

Carthagène. Mairie                                                                                   Carthagène. Port de 
plaisance 

La ville de Carthagène fut fondée comme Qart Hadasht par le Carthaginois Asdrúbal le 
Beau en 227 avant Jésus Christ, sur les lieux d’une ancienne colonie ibérique, 
traditionnellement identifiée comme Mastia. 

La ville connut son apogée durant l’époque romaine, sous le nom de Carthago Nova, 
devenant ainsi capitale de la province après la division administrative de Dioclétien. 
Après la disparition de l’Empire romain, Carthagène, sous le nom de Carthago Spartaria, 
fit partie des domaines byzantins, au sein de la Péninsule ibérique, devenant ainsi une 
des villes les plus importantes de ces domaines, jusqu’à en devenir leur capital. Par la 
suite la ville fut détruite, après sa conquête par les wisigoths. 

À partir du XVIe siècle, le rôle militaire de Carthagène prit une ampleur considérable 
grâce à l’importance stratégique de son port. Puis au XVIIIe siècle, la ville devint la 
capitale du Département maritime de la Méditerranée espagnole. 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’économie de Carthagène reposa sur 
l’exploitation du zinc, de l’argent et du plomb, en provenance des montagnes minières, 
ainsi que sur l’exploitation de l’industrie chimique. La prospérité de la ville devint visible 
avec la construction d’édifices modernistes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qart_Hadasht
https://es.wikipedia.org/wiki/Asdr%C3%BAbal_el_Bello
https://es.wikipedia.org/wiki/Asdr%C3%BAbal_el_Bello


 

 

Dossier touristique élaboré par Quironsalud Dexeus Murcia                

De nos jours, le secteur minier n’étant plus une ressource pour la ville, Carthagène vit 
surtout au rythme de la construction/réparation navales, du raffinage du pétrole et de 
l’exportation de divers produits tels que l’huile d’olive, les fruits (agrumes) et légumes, 
le sparte, le vin et les produits métalliques. 

               

Carthagène. Grand Hôtel                                           Carthagène. Monument aux Héros 
de Cavite 

 

Par ailleurs, Carthagène est une des principales bases navales du pays et une destination 
touristique émergente, grâce à sa station navale qui accueille des croisières et grâce à 
son patrimoine historique et artistique qui comprend des vestiges des époques 
successives carthaginoise, romaine, byzantine, mais aussi des édifices à caractère 
militaire de l’époque moderne et contemporaine, et des bâtiments néoclassiques et 
modernistes. 

Dans le domaine culturel, la ville est célèbre pour ses processions durant la Semaine 
Sainte. Pendant 9 jours, on y fait un compte processionnel des événements de la 
Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus-Christ. Ces fêtes sont reconnues d’Intérêt 
Touristique International. 
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Carthagène.Groupe San Juan                                      Carthagène. Semaine Sainte. Jesús 
Nazareno                    

 

Et aussi par ses fêtes historiques « Carthaginois et Romains » (au mois de septembre)  

      

Parade militaire romain                                              Bataille entre Carthaginois et les 
Romains 

Cette saison des fêtes, raconte ce qui est arrivé au cours de la deuxième guerre 
punique. La ville a été dominée par les Carthaginois et fut militairement conquise par 
les armées romaines. 

Caravaca de la Cruz est une commune espagnole de la Région de Murcie. Il s’agit de la  

capitale et du centre administratif de la zone nord-ouest de la région. La ville compte 
26.668 habitants (INE 2013). Elle s’étend sur 859,51 km². La ville se trouve à 625 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

                

                      Basilique de la Vera Cruz 

Caravaca de la Cruz est un haut lieu de référence en ce qui concerne le culte de l’Église 
catholique puisque depuis 1998, durant le règne du Pape Jean-Paul II, elle fut cataloguée 
parmi l’une des sept villes saintes de ce culte. En effet, Caravaca est la cinquième ville 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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sainte au monde après Jérusalem, Rome, Santo Toribio de Liébana et  Saint-Jacques-de-
Compostelle.  

Ainsi, dans cette ville, on célèbre tous les sept ans l'année sainte et l’on peut y obtenir 
le jubilé, l'indulgence plénière, solennelle et universelle. La ville est aussi connue pour la 
vénération du sanctuaire de la "Vera Cruz" ("vraie croix", "croix authentique" 

Le premier jubilé eut lieu en 2003. Le Cardenal Ratzinger (qui fut ensuite élu Pape, sous 
le nom de Bénédicte XVI) y participa. Caravaca est également connue sous le nom de la 
«Ville de la Croix» 

 

Basilique – Sanctuaire de la Vera Cruz 

En plus d’être célèbre pour ses reliques chrétiennes et son beau centre-ville historique 
d’origine médiévale, Caravaca de la Cruz s’est également fait connaître grâce à ses Fêtes 
Patronales en l’honneur du saint patron de la ville, qui ont lieu tous les ans, du 1er au 5 
mai, et qui ont été déclarées Fêtes d’Intérêt Touristique International en 2004.  

       

          Romeria du Bando de los Caballos del Vino 

Située dans le nord de la Région de Murcie, Caravaca de la Cruz offre de très beaux 
paysages naturels de montagne, comme le lieu appelé Las Fuentes del Marqués 

 

Durant ces Fêtes Patronales, est 

célébrée la fameuse «Fiesta de los 

Caballos del Vino», le 2 mai. 

Actuellement, il est envisagé que 

cette fête soit déclarée Patrimoine 

Culturel Immatériel de l’Humanité 

par l’UNESCO 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santo_Toribio_de_Li%C3%A9bana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratzinger
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Lorca est une ville espagnole située dans la Région de Murcie. Elle se trouve dans la zone 
naturelle del Alto Guadalentín, dans le sud-est de la Péninsule ibérique. Il s’agit de la 
troisième ville la plus peuplée de la région, après Murcie et Carthagène, avec 91.759 
habitants (INE 2014) : 59.683 habitants vivent dans le centre-ville de Lorca et le reste, 
dans les alentours ruraux de la ville, qui s’étendent sur 1.675 km². Lorca est célèbre pour 
son château, son église collégiale, son architecture baroque et ses processions de 
Semaine Sainte, déclarées fêtes d’Intérêt Touristique Internationale. 

 

Lorca. Colegiata 

Grâce à son dense patrimoine héraldique, Lorca est également surnommée «la ville des 
cent blasons». Son centre-ville historique ainsi que l’enceinte de son château ont été 
déclarés ensemble historique et artistique le 5 mai 1964, devenant la première ville à 
obtenir cette distinction. 

                     

Lorca est à la tête de la zone du fleuve Guadalentín. La ville est également un important 
centre agricole et d’élevage. 



 

 

Dossier touristique élaboré par Quironsalud Dexeus Murcia                

 

De plus, les Défilés Bibliques et Passionnels qui sont réalisés durant la Semaine Sainte 
de Lorca ont acquis une grande renommée, et ont été déclarés d’Intérêt Touristique 
International.  

       

 

La Manga del Mar Menor, située à quelques 30 kilomètres de la ville de Carthagène, est 
une bande de terre (de 24 kms de long, et entre 100 et 1200 m de large), qui a été 
structurée depuis Cabo de Palos au nord. Sa formation est due à la sédimentation de 
sable qui a été provoquée par les courants dominants dans la région. À l’ouest de cette 
langue de terre est située el Mar Menor, qui est comme un grand lac d'eau salée, avec 
une petite ouverture et des eaux transparentes et peu profondes qui ne dépasse pas 7 
mètres. À l'est, se trouve la mer Méditerranée. Les deux mers sont reliées par des 
canaux, appelés «collerettes», à travers lesquelles l'eau coule entre eux. La lagune a été 
désignée par l'ONU zone spécialement protégée de la Méditerranée. 
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              Mar Menor. Vue aérienne 

Cette zone de terre est formée par des dunes de sédimentation et de la végétation de 
broussailles qui sont restées intactes jusqu'aux années 60, décennie durant laquelle le 
site a été découvert et a commencé à être modifié par le tourisme. Les grandes 
constructions ont progressivement commencé à peupler le paysage. 

Aujourd'hui, la ville vit principalement du tourisme qui nourrit ses plages pendant toutes 
les saisons grâce à son climat chaud. Administrativement, la Manga del Mar Menor est 
divisé entre les villes de Carthagène et de San Javier. 

Les caractéristiques écologiques et naturelles particulières du Mar Menor font de cette 
zone un paysage naturel unique et le plus grand lac d’eau salée d’Europe.  

Actuellement, La Manga est équipée de telle sorte qu'elle permet d'offrir à ses visiteurs 
un séjour des plus agréables. Elle propose des équipements hôteliers complets dont un 
réseau d'établissements dotés de la plus haute qualification (un hôtel de 5 étoiles, entre 
autres), placé dans des endroits stratégiques, à savoir: complexes résidentiels, ports 
nautiques, écoles de voile, centres de loisirs, supermarchés, boutiques, bars, 
discothèques, ..., enfin tout le nécessaire pour celui qui souhaite passer de bonnes 
vacances.  
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Plàge de La Manga                                                                                  Phare de Cabo de Palos  
(1857) 

À la limite inférieure de La Manga se trouve Cabo de Palos avec son phare 
caractéristique. 

Du nord au Sud, les côtes qui sont au bord du Mar Menor appartiennent aux 
communes de San Pedro del Pinatar (villages de Lo Pagán et Los Cuarteros), de San 
Javier (village de Santiago de la Ribera et une grande partie de La Manga), de Los 
Alcázares et de Carthagène (villages de El Carmoli, Los Urrutias, Los Nietos, Islas 
Menores, Mar de Cristal, Playa Paraíso y une partie de la Manga). 

En hiver et en automne, La 

Manga est toujours active, 

puisque sa population est 

constante tout au long de 

l'année. L'hiver est idéal pour les 

personnes qui sont à la recherche 

de tranquillité, car toutes les 

infrastructures et les services 

nécessaires sont à leur 

disposition. 
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Santiago de la Ribera 

 

San Pedro del Pinatar 
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Toute l’équipe de Quironsalud vous souhaite de tout cœur de passer un séjour 
inoubliable parmi nous. 
 
Nous désirons vous offrir le meilleur de nous-mêmes, afin que vous réalisiez votre rêve 
devenir parents. Pour cela, nous mettons au service de nos patients notre meilleur 
savoir-faire professionnel et humain. 
 
À travers ce dossier, nous vous invitons à mieux connaître notre région. Quironsalud est 
le premier groupe hospitalier en Espagne et le plus important d’Europe après la fusion 
avec la compagnie allemande Fresenius-Helios. Notre hôpital est présent dans 13 
Régions Espagnoles, et dispose de la technologie la plus avancée et de plus de 6.200 lits 
dans plus de 80 centres, tels que la Fondation Jiménez Díaz, Ruber, Clinique La Luz, 
Teknon, Dexeus, Polyclinique de Gipuzkoa, etc. Quironsalud, bénéficie également d’une 
grande équipe de professionnels hautement qualifiés et de renommée internationale 
 
 
 
 
Un grand merci!  
 
 
 


