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Benidorm
España

Costa Blanca

Benidorm est une ville méditerranéenne située sur
la Costa Blanca. Son climat exceptionnel permet de
profiter du soleil et des plages aux eaux cristallines
tout au long de l’année. Même pendant les mois les
plus froids, la température de l’eau reste constante
et agréable pour la baignade. L’entretien et l’hygiène
soignée, ainsi que le type d’équipement en font les
meilleures plages urbaines de sable fin et doré, figurant
ainsi parmi les plages les plus sûres au monde.
Le belvédère de Benidorm, dominant toute la baie de la
ville, mérite son surnom de Balcon de la Méditerranée;
depuis cet endroit, la Nature nous éblouit par de
merveilleuses vues panoramiques à 360 degrés: de
l’île, des trois plages, de l’horizon et des limites de la
ville. Le reflet du soleil sur la mer offre une sensation

de chaleur et de bien-être qui détend, enveloppe et
comble d’énergie pour poursuivre la découverte des
promesses de Benidorm.
L’exceptionnel rapport qualité-prix et variété en
matière de logement, du commerce et de la
restauration de Benidorm sont idéals pour tous âges
et groupes. Son offre est spécialement conçue pour
satisfaire tous les besoins de nos visiteurs. Une station
hôtelière très puissante, en rénovation perpétuelle
et satisfaisant des critères de qualité de haut niveau
s’allie à onze campings et à de nombreuses places
dans des appartements touristiques.
Benidorm est une ville de loisirs et de services
possédant toutes sortes de magasins de mode, de

chaussures, d’accessoires, de cadeaux, d’artisanat,
de loisirs, de sports, de restauration locale et
internationale, cinq grands parcs d’attractions et des
divertissements pour tous âges, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre.
Benidorm est une ville confortable et où il est facile de
se déplacer; cela favorise les relations sociales à tous
moments. Elle possède de grands espaces publics où
passer son temps libre: le Paseo de Levante, Paseo
de Poniente, le Parc d’Elche et le Parc de l’Aigüera, le
Parc Naturel de la Serra Gelada et ses plages.
Un environnement privilégié avec une grande variété
de paysages permettant, dans un rayon de quelques
kilomètres, l’accès à des sites de toute beauté.

Plage Levante
Connue dans toute l’Europe, elle compte
plus de 2 km de sable fin et doré. Elle
possède tous les services nécessaires
pour garantir le maximum de confort et
divertissement: des espaces adaptés
aux personnes à mobilité réduite,
transats, passerelles en bois, jeux pour
enfants, Biblioplage…
Tout au long de cette promenade se
concentre la plupart des logements,
des loisirs et de la restauration, ce qui
lui permet de bénéficier d’une grande
animation, aussi bien le jour que la nuit.
Plage Poniente
Cette plage aux eaux cristallines
splendides et ayant plus de 3 km
de sable immaculé bénéficie d’une
ambiance plus tranquille que la
précédente. Elle possède une offre de
services et d’équipements de loisirs
complète, telles que la plateforme

estivale flottante avec trampolines
et toboggans, la Biblioplage et la
ludothèque. L’ambiance cosmopolite
ressentie sur la Promenade de Poniente,
dessinant des vagues blanches et les
couleurs de l’arc-en-ciel, est un attrait
inoubliable.

Plages

Benidorm peut se vanter de ses 5 plages
aux eaux transparentes, descendant
doucement vers la mer, et de ses
températures agréables permettant de
se baigner à n’importe quelle période de
l’année. Elles reçoivent toutes, tous les
ans, les meilleures récompenses et prix
qui garantissent leur qualité, sécurité,
entretien et services. Orientées vers le
sud, elles bénéficient d’un grand nombre
d’heures d’ensoleillement par jour.

Mal Pas
Entre la Plage de Poniente et le vieux
quartier se trouve cette petite plage
à laquelle il est possible d’accéder
depuis le port ou depuis l’escalier du
château. De là il est possible de faire
une traversée en bateau jusqu’à l’île de
Benidorm et de contempler les fonds
marins impressionnants de la Réserve
Marine qui font partie du Parc Naturel de
la Serra Gelada.
Cala Tio Ximo
Au pied de la Serra Gelada (Rincón
del Loix) se trouve cette petite crique
réunissant sable fin, galets et rochers.
C’est l’attraction idéale pour les
amateurs de plongée sous-marine.
Cala Almadrava
C’est une crique naturelle de sable fin
située dans un environnement rustique
au pied de la Serra Gelada, ux eaux
transparente et aux fonds rocheux
regorgeant de vie aquatique. C’est un
lieu idéal pour la pratique du snorkeling
ou du nudisme.

Sports

Le bon climat de Benidorm permet la
pratique d’activités de plein air tout au
long de l’année. Il existe des installations
municipales avec des terrains de tennis,
de football, de padel ou d’athlétisme
accessibles à tous les visiteurs. De plus,
les établissements touristiques complètent
leur offre avec des installations modernes
où il est possible de pratiquer les sports
les plus variés: gymnases, clubs de
tennis ou padel, bowlings, golf ou spas
se trouvent intégrés dans les complexes
hôteliers et campings.
Activités Nautiques
En tant que ville maritime, Benidorm
offre une variété inépuisable de sports
nautiques : voile, kayak, ski nautique,
wakeboard ou kite surf, parachutisme
ascensionnel avec embarcation
(parasailing), excursions maritimes à l’île
de Benidorm et Calpe.
Les fonds marins de Benidorm sont un
cadre incomparable pour la pratique de
la plongée sous-marine et du snorkeling.
Leur luminosité, leur sable doré et leurs
forêts luxuriantes de posidonie forment
le milieu de tout un écosystème marin
endémique, prêt à être exploré.

Sports d’aventure
Traverser des montagnes ou des vallées
à cheval ou à VTT est une véritable
aventure, comme le sont également
l’escalade de cimes montagneuses, la
descente de ravins, la découverte de
grottes intérieures, le plaisir de la vitesse
sur nos kartings ou la réalisation de routes
dans l’arrière-pays de la province en Quad
ou Segway. Toutes ces activités et bien
plus encore sont possibles à Benidorm.
Golf
Benidorm se vante d’avoir trois terrains de
golf excellents et un climat superbe pour
pratiquer ce sport. Deux terrains de 18
trous (Nicklaus Design), pour la pratique
de ce sport sain avec vues sur la mer et
un terrain Pitch&Putt, de 9 trous, avec une
école de golf.
Randonnée / Cyclotourisme
Benidorm se trouve dans un cadre
idyllique protégé par les montagnes qui
l’entourent, la beauté des sites est sans
pareille : le Parc Naturel de la Serra Gelada
offre deux faces différentes, nord ou
sud, qui en font des sites idéaux selon la
période de l’année où elles sont visitées.
Depuis Benidorm, il est également
possible de faire des excursions au Puig
Campana, au Ravin du Mascarat, au
Peñón de Ifach, à la Sierra de Aitana et à
la vallée de Guadalest, entre autres.

Achats

La richesse et la variété de la gastronomie de Benidorm
proviennent de cette capacité à assimiler les bonnes influences
que nos ancêtres et autres civilisations ont laissées dans les
recettes locales. Ainsi, la cuisine internationale, les traditions
culinaires héritées des arabes, l’héritage des marins de la
marine marchande, sans oublier la cuisine typique des pêcheurs
et celle de l’arrière-pays offrent comme résultat un vaste éventail
de saveurs, d’arômes, de textures, de formes et de couleurs.
Déguster des tapas à Benidorm: Il est coutume en Espagne
de manger de manière informelle et variée. C’est également
une façon de partager un moment avec des amis en journée
ou le soir. Benidorm a une grande variété de bars, brasseries et
établissements de tapas et amuse-gueules accompagnés de
bons vins d’Appellation Contrôlée.

À Benidorm nous pouvons également trouver
les célèbres magasins de mode franchisés
dans des installations spectaculaires et de
nombreux outlets où trouver à bon prix les
stylistes les plus internationaux.
Les alentours de Benidorm regorgent de
centres commerciaux et d’hypermarchés.
Toutes les semaines se tiennent des petits
marchés et des marchés aux puces très
intéressants et très appréciés par les visiteurs.

Gastronomie

Plus de 2000 commerces de Benidorm
peuvent satisfaire tous les besoins de
shopping. Bijouteries, boutiques de mode,
magasins de chaussures, magasins de sports,
parfumeries, magasins de jeux, de porcelaine,
souvenirs et magasins de fourrures se
trouvent dans toute la ville.

Aller au restaurant: Les plats de riz et de poisson, les légumes
de la huerta et les desserts “maison” sont quelques-uns des
mets succulents que vous trouverez dans les restaurants
de Benidorm. Le riz servi dans son jus de cuisson avec
rougets et citrouille, le riz “del senyoret” (avec des fruits de
mer décortiqués), le riz d’anchois frais et épinards, le pebrera
talladeta (plat à base de poivron)… sont des plats typiques
de la région. Depuis quelques années ont lieu à Benidorm
de nombreuses activités gastronomiques qui visent à faire
découvrir, à très bon prix, ce qu’il y a de mieux dans la
gastronomie de pays. Les “Jornadas de la Cuchara” (Journées
de la cuiller), le “Concurso de Tapas y Pinchos” (Concours
de tapas et amuse-gueules), les “Jornadas Gastronómicas”
(Journées Gastronomiques) et les “Jornadas de los Arroces”
(Journées des Plats de riz) figurent sur le calendrier de Benidorm
Gastronómico.

Loisirs

À Benidorm, il est également possible d’assister à un concert de
musique en direct à cinq heures du soir en maillot de bain, pour se
reposer un instant du soleil ardent de la plage et se régaler avec le
coucher de soleil pendant que la musique inonde tous nos autres
sens.
Les moins jeunes disposent également d’un moment et d’un
espace pour les loisirs. Dans les cafétérias avec de la musique en
direct face à la mer et dans les bals d’animation dans les hôtels et
restaurants, le divertissement est garanti.

Des plus petits jusqu’aux plus grands, Benidorm
offre de multiples sensations nous faisant profiter et vivre
des émotions qui nous permettront de nous ressourcer…
Jusqu’à la prochaine fois !
Le mélange de coutumes, de cultures et de gens donnent
un caractère cosmopolite et hédoniste à la ville de Benidorm,
où l’on trouve de tout pour tous. Une foule de disco-pubs,
discothèques d’avant-garde avec les meilleurs DJs et
de nombreux after-hours sont le reflet de la vie nocturne
palpitante qui se vit dans la ville qui ne dort jamais.
Il existe différentes zones qui surgissent de façon spontanée
selon les modes. Les plus jeunes se retrouvent dans le
“Carreró del Gats”, la Calle de la Palma, la zone de la Plage
de Levante et celle des discothèques dans un parcours
parfait pour la nuit…et de nouveau pouvoir saluer le soleil en
prenant son petit-déjeuner face à la mer.
Dans le Rincón de L’Oix, se concentrent les établissements
adaptés aux goûts du touriste international: menus, cocktails
et musique selon les modes de leurs pays.

Une nuit indispensable est celle de la Salle des Fêtes “Benidorm
Palace” proposant un dîner-spectacle de danse artistique: éclats
dorés, plumes et paillettes de couleur forment l’un des shows de
renommée de la ville. De plus, la salle accueille des évènements
sociaux et des galas spéciaux tout au long de l’année avec des
concerts distingués comme celui de Raphael ou David Bisbal.
Une autre salle de fêtes qui nous distrait par sa singularité et ses
spectacles est celle du “Molino de Benidorm”, où se produisent
les meilleurs artistes transformistes avec de grandes doses
d’humour, fantaisie, folklore ainsi que des spectacles très visuels.
Les grands concerts en plein air ont également une teinte unique
à Benidorm pour avoir accueilli des artistes internationaux tels
que: Bruce Springsteen, James Brown, Elton John, Lenny Kravitz,
Rolling Stones, entre autres.
Benidorm entre dans le circuit des festivals d’été avec le Low Cost
Festival. La ville se remplit à nouveau de musique avec les artistes
les plus prestigieux du panorama actuel national et international.
C’est un site en plein air avec trois scènes, les concerts
s’enchaînent dans une frénésie de trois jours incomparables.

Parcs à
Thèmes

Terra Mítica, des zones
passionnantes où le visiteur
découvrira, entre aventures et
divertissement, les anciennes
civilisations méditerranéennes:
l’Egypte, la Grèce, Rome, la
péninsule ibérique et les îles.
Des attractions aquatiques,
mécaniques, de parcours…
La montagne russe en bois la
plus grande d’Europe, l”Ave
Fénix”, une chute libre de 60
m ; ou les nouvelles attractions
mondialement reconnues,
l’ « Infinito » et l’ « Inferno »
promettent plus d’une visite à ce
parc gigantesque !

À Terra Natura, avec 320.000
m2; il est possible d’observer
plus de 1500 animaux de 200
espèces différentes (50 en
danger d’extinction) et 2500
spécimens de flore qui évoluent
dans des environnements leurs
conditions de vie en milieu
naturel.

Mundomar est un parc complet
d’animaux marins et exotiques.
Des flamands roses, des
perroquets, des dauphins…
pour profiter d’exhibitions
spectaculaires, de restaurants,
de zones de pique-nique et de
son belvédère splendide. Le parc
idéal pour vivre des expériences
inoubliables !

Aqualandia est le parc
aquatique le plus grand d’Europe
conçu pour le divertissement
des enfants, des jeunes et des
adultes. Chutes d’eau, zig-zags,
Kamikaze, Black-hole, piscines
à vagues, shows et bien plus
encore !
Aqua Natura Aqua Natura a
plus de 1000m de toboggans
vertigineux, une piscine à vagues,
un solarium-SPA et des zones de
bain pour enfants différenciées
par tranches d’âges qui feront
passer à toute la famille un jour
de divertissement et d’émotion
garantie.

Fêtes
Benidorm est une ville multiculturelle. Dans ses rues, nous trouvons des
personnes de toutes les régions d’Europe qui ont choisi la ville pour y habiter.
Pour cette raison, à Benidorm, se déroulent de nombreuses fêtes typiques de diverses
traditions et provenances.
Les plus enracinées sont celles de tradition autochtone, telles que les Grandes Fêtes
Patronales à Benidorm (novembre), en l’honneur de la Virgen del Sufragio et San Jaime,
dont les principales cérémonies sont: la mise en scène de la Découverte de la Virgen del
Sufragio (déclarée Fête d’Intérêt Touristique de la Région de Valencia), l’offrande de fleurs,
les défilés de carrosses et les grands feux d’artifice.
Le calendrier festif prévoit également Sant Antoni (janvier) avec la procession et la
bénédiction d’animaux et la danse traditionnelle du “peuet”. Sant Isidro (mai) avec le
pèlerinage jusqu’à l’ermitage de chars décorés à la façon de la huerta. La Virgen del
Carmen (juillet) avec la procession maritime, ou Sant Jaume (juillet), avec la traditionnelle
soirée au belvédère du Château et la danse du “peuet”.
Pour compléter, toutes sortes de célébrations de cultures et coutumes différentes se
déroulent tout au long de l’année: Saint Valentin (février), le Carnaval, Les Fallas, le Jour
de Saint Patrick (mars), les Feux de San Juan (juin), les Maures et Chrétiens (octobre), le 9
Octobre, Halloween, ou l’Imaculada (décembre).

Concejalía de Turismo
96 681 30 03
turismo@benidorm.org
www.visitbenidorm.es

Polop

La Vila Joiosa

Valencia

Et un environnement attrayant

Finestrat

Guadalest

Les excursions possibles depuis Benidorm sont nombreuses. Les
communes les plus proches nous offrent des paysages et des vues
panoramiques magnifiques: La Vila Joyosa avec ses maisons de
couleurs (Bien d’Intérêt Culturel) et le Musée du Chocolat; Guadalest
et ses vues panoramiques sur le lac artificiel et ses musées; le vieux
quartier d’Altea; Callosa d’en Sarriá et les cascades de l’Algar. Et
d’autres communes telles que Valencia, Alicante et/ou Elche, qui nous
laisseront un héritage culturel très riche.

El Albir (Alfaz del Pi)

Altea

Alicante

Elche
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