
PROFITEZ AU MAXIMUM DE MÁLAGA

Évitez les amendes inopinées dues à votre comportement La police et les habitants de 
Malaga  sont heureux de vous accueillir dans notre ville, mais les règles suivantes sont 

prises très au sérieux. Profitez de Malaga.

Les professionnels du secteur mettent tout en œuvre pour 
vous proposer des services de qualité. Permettez aux autres 
visiteurs de profiter des installations dont vous avez déjà 
bénéficié en toute responsabilité.

Faites bon usage des 
infrastructures touristiques 7

5

Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. 
Ni la chaleur ni la fête ne justifient de scènes susceptibles 
de déranger la vie de tous.

Pas d’alcool dans les rues
et que personne ne se 
fasse remarquer3

Utilisez les poubelles, les conteneurs et tous les 
services de tri dont dispose Malaga. 

Veillez à ce que la ville 
qui vous ouvre ses
portes reste propre1

8Soyez empathique et amical avec les professionnels : vendeurs, 
serveurs, réceptionnistes, chauffeurs de taxi, guides touristiques, 
personnel de nettoyage... ils ont tous à cœur de vous offrir un 
excellent service.

Collaborez avec les 
professionnels et
respectez-les

10Achetez de l'artisanat local et soutenez ceux qui le 
vendent. Si durant votre séjour vous participez à un 
événement, vivez-le sans nuire à son bon déroulement.

Découvrez, soutenez 
et respectez le milieu local

Dans un musée, un monument ou une église, gardez le 
plus grand respect et coopérez avec les professionnels 
qui en sont responsables.

Valorisez les lieux 
que vous visitez9

Évitez les fêtes et les bruits susceptibles de déranger 
vos voisins de quartier ou de rue. Les personnes 
âgées, les malades, les étudiants, les enfants ou les 
travailleurs doivent jouir de leurs moments de repos.

Si vous passez
la nuit dehors… 6

Respectez les heures de repos des riverains, les horaires 
commerciaux et évitez de polluer la ville au niveau acoustique.

Les rues de Malaga sont
peuplées d'habitants 

Si vous vous déplacez en trottinette - n'oubliez pas 
qu'il s'agit de trottinettes monoplaces - ou à vélo, 
faites-le sur les voies prévues à cet effet et 
informez-vous des règlements municipaux.

Les trottoirs sont 
pour les piétons 4

2Faites très attention aux monuments et aux sites 
historiques et artistiques, ne dénaturez pas ce qui,
pendant des siècles, a fait la richesse de cette ville.

Respectez le patrimoine


