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Vous trouverez dans cette brochure quelques 

informations utiles lors de votre séjour à Estepona 

et un petit guide des restaurants sans prétention. 

Pour utiliser ce document imprimez-le sur les deux 

faces et pliez le en trois parties. 

En espérant que vous apprécierez ce document, 

bonne vacances. 

Costaloc fait partie de Janssen Estepona 
Servicios, société de droit espagnol avec 

registre de commerce B93354173

Nous proposons des locations de vacances
depuis 1997 et sommes basés à Estepona
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Les achats. 
Estepona accueille de nombreux supermarchés. Les 

horaires d’ouverture sont du Lundi au Samedi de 9h 30 / 

10 heures jusqu'à 22 heures sans interruption. 

Sur Estepona le plus grand supermarché est le Carrefour 

qui sera par ailleurs ouvert les dimanches en Juillet et 

Août. Il se trouve à la sortie d’Estepona en direction de 

Marbella juste avant le palais des expositions. Un rayon de 

poisson reconnu à juste titre comme le plus bel étal de la 

Costa del Sol. Il convient de signaler qu’Estepona est le 

plus important port de pêche de la côte après Malaga ce 

qui explique la qualité du poisson de cette zone. Pour les 

amateurs, repérer au Carrefour les poissons avec un signe 

« Lonja de Estepona » ce qui signifie que ces derniers 

viennent de la criée locale. 

Vous trouverez réparti sur Estepona 4 supermarchés 

Mercadona qui sont dans une gamme de prix inférieure à 

ceux pratiqués par le Carrefour. C’est le supermarché 

préféré des Espagnols.  

On trouve également des marques discount, Lidl et Aldi (2 

établissements). 

A proximité de la place des fleurs vous trouverez un 

marché journalier (du lundi au samedi). Vous y trouverez 

de la viande, du poisson, des fruits et légumes frais locaux. 

Il fait partie des murs de l'ancien château de San Luis. 

En vous promenant en ville vous pourrez également 

trouver de nombreux petits magasins vendant des fruits et 

légumes (Fruterias).  

Le rues  Terraza et Real (Calle Terraza y Calle Real) 

également proche de la place des fleurs sont les artères 

commerçantes de la ville avec de nombreux magasins 

regroupant quelques enseignes nationales.  

Pour les grande galeries commerciales il faudra vous 

rendre à Marbella, soit à la Cañada soit au Cort’Ingles de 

Puerto Banus. La Cañada de Marbella abrite un 

supermarché Auchan (Al Campo) et le Cort’Ingles de 

Puerto Banus abrite toutes les marques de grand luxe de la 

planète. Également de nombreuses enseignes de grand 

luxe dans les rues de Puerto Banus.  

 

 

Les restaurants. 
Les horaires des repas diffèrent sensiblement de la France, 

on déjeune à 14 heures et l’on dîne vers 21/22 heures. Il y 

a quelques restaurants ouverts à midi et à 19 heures mais 

il faudra vous orienter vers ceux qui proposent de la 

cuisine internationale. Vous pouvez vous présenter dans 

un restaurant à partir de 13 heures à midi et 20 heures le 

soir. 

Il y a de nombreux restaurants à Estepona, situés aux 4 

coins de la ville. La spécialité de la région est le poisson 

sous toutes ses formes bien que selon les dires la 

spécificité serait le « pescaito frito » le petit poisson frit. 

En restaurants de poisson nous vous recommandons Los 

Rosales situé dans la rue Rosales, qui donne sur la place 

des Fleurs (Plaza de las Flores), la Escoyera qui se trouve 

au Port, dans la partie réservée aux bateaux de pêche. 

Également recommandables, La Rada, à l’entrée de la ville 

quand vous venez de Marbella, 400 mètres après le 

Carrefour sur l’avenue principale qui longe la mer, la 

Taberna de Julia au Port de plaisance avec une très belle 

terrasse qui domine le Port. 

Nous ne recommandons pas particulièrement les 

chiringuitos (Restaurants du bord de mer) ou la nourriture 

est souvent chère et l’huile de friture parfois douteuse. Un 

poisson frit ne doit pas avoir une couleur orangée foncée 

mais doit être au contraire d’un jaune très clair voir 

blanchâtre ce qui vous garantit la qualité de l’huile de 

cuisson. 

 

Pour ce qui est des autres genres de cuisine, il y a de 

nombreux restaurants au Port d’Estepona plus axés sur la 

cuisine internationale, on recommandera la 

Papardella(Italien), le Mare Nostrum (chinois), le Grill del 

Puerto (viandes) et le Cazador, cuisine traditionnelle  

espagnole, attention très très copieux.  

Par ailleurs, également recommandables, le Petit Paris 

pour ceux qui serait en manque de cuisine française (à la 

sortie d’Estepona direction Gibraltar), El Sur situé Plaza 

Ortiz pour d’excellentes viandes style argentin, La Casa de 

mi Abuela autre grill argentin rue Carida (Calle Carida), le 

typico Andaluz dans cette même rue qui offre des plats de 

charcuterie typique d’excellente qualité. 

 

Bars de tapas.  
Nombreux sont ceux qui désirent découvrir les fameux 

bars de tapas espagnols. La Tapa a selon les dires de 

chacun des origines diverses, il s’agit d’une petite ration 

garnie de divers produits frais ou cuisinés que les 

espagnols ont pour habitude de consommer avant les 

repas.  

Depuis la rénovation du centre-ville d’Estepona autour de 

la place des Fleurs, « Plaza de la Flores » il règne une 

magnifique ambiance lors des nuits andalouses dans les 

divers bars de tapas. Pas de recommandations 

particulières, suivre le monde…… 

 

Bonne dégustation….. n’hésitez pas à nous 
faire part de vos avis une fois de retour 
 


