Loisirs

PARCS THÉMATIQUES
TERRA NATURA

TERRA MÍTICA
Parc d´attractions pour toute la
famille divisé en 5 zones thématiques (Rome, Grèce, Les Îles,
Ibérie et Égypte). Ouvert d´Avril
à Novembre. Prix reduit l´après-midi et en entrées
combinées Terra Mítica-Aqualandia-Mundomar.
Partida del Moralet s/n
Tel. + 34 902 020 220
www.terramiticapark.com
reservas@terramiticapark.com

AQUALANDIA
Parc aquatique de 150.000
mètres carrés. Ouvert de fin Mai
jusqu´à Septembre. Prix reduit
l´après-midi et en entrées
combinées Terra Mítica-Aqualandia-Mundomar.
Rue Otto de Habsburgo - Parque Natural Sierra Helada
Tel. + 34 902 311 611
www.aqualandia.net
aqualandia@aqualandia.net

MUNDOMAR
Parc d´animaux exotiques et
marins avec des spectacles de
perroquets, lions de mer et
dauphins.
Consultez
leur
calendrier d´ouverture.
Prix
reduit l´après-midi et en entrées combinées Terra
Mítica-Aqualandia-Mundomar.
Rue Otto de Habsburgo - Parque Natural Sierra Helada
Tel. +34 965 859 101
www.mundomar.es
mundomar@mundomar.es

Aux quatre zones du parc
(Pangea, Amerique, Europe et
l´Asie), où leur habitat naturel
est recreé, vous pourrez
observer plus de 1500 animaux de 200 espèces
différentes. Prix reduit l´après-midi et en entrées
combinées Terra Natura-Aqua Natura.
Partida Foia del Verdader s/n.
Tel. + 34 966 072 770
www.terranatura.com
info@terranatura.com

AQUANATURA
Situé à l´intérieur de Terra
Natur, avec toute sorte de
toboggans, piscines, SPA...
vous pouvez profiter des
spectacles
et
activités
diverses. Prix reduit l´après-midi et en entrées
combinées Terra Natura-Aqua Natura.
Partida Foia del Verdader s/n.
Tel. + 34 966 072 770
www.terranatura.com
info@terranatura.com

CINES
COLCI
7 salles. Mercredis non fériés, jours à prix reduit.

Rue Limones, 19-21. Tel. +34 965 865 060

COLCI RINCÓN
6 salles. Un film en version originale . Mercredis
non fériés, jours à prix reduit.

Rue Zamora, s/n. Tel. +34 965 863 859

SUYMA
Cinema à l´exterieur.
Avenue La Nucía, 2. Cala de Finestrat
Tel. +34 965 865 060 www.cinescolci.com

EXCURSIONS
BATEAU À L´ÎLE
Visite à l´Île de Benidorm,
laquelle fait partie du Parc
Naturel (maritime et terrestre) de
la “Sierra Helada”, où on peut
observer le fond marin, avec les
bateaux Aquascope o Aquario.
COSTA PANORAMA
Mini croissière jusqu´au port
pêcheur de Calpe, pendant
lequel vous pourrez vous
régaler avec les merveilleuses
vues panoramiques des falaises de la “Sierra
Helada”, la Plage de “El Albir” et le beau village
d´Altea.
BATEAU À TABARCA
Traversée en bateau (1,15h)
jusqu´à l´Île de Tabarca, qui est
la seule île habitée de la
Communauté
Valencienne.
Selon la saison, on visite aussi la ville d´Alicante.
Plus d´information, sur ces excursions en bateau,
Tel. +34 965 850 052
au Port de Benidorm.
www.emb2000.es / info@emb2000.es

MARCO POLO EXPÉDITIONS
Activités OUTDOOR: routes en
4 x 4, parcours en vélo, Nordic
Walking, paintball, kayak,
jet-ski, parapente, promenades
en catamaran...et aussi des
événements en groupe.
Location de velos,des scooters de 50CC et de
125CC, et des patins “SKORPION” et “Kickbikes”.
Ouvert toute l´année.
Avenue Europa, 5. Tel. +34 965 863 399 / +34 655 879 711
www.marcopolo-exp.es / info@marcopolo-exp.es

TAO BIKE
Location de vélos électriques,
tours en vélo dans la ville de
Benidorm, le parc naturel et les
alentours, et tours nocturnes. Ils
ont des accesoires pour enfants et mascottes.
Spécialisé en tourisme familial et groupes. Sur
réservation.
Avda. Mediterráneo, 62. Tel. + 34 966 175 739
www.taobike.es hola@taobike.es

AUTRES ACTIVITÉS
FESTILANDIA
Petit parc d´attractions, avec
des manèges et salon de
jeux récréatifs, pour les plus
petits. Ouvert toute l´année,
les après-midi.

Avenue Mediterráneo
Tel. +34 965 852 183 / +34 965 854 126

KARTING BENIDORM 2.0
Circuit de karts avec
système de chronométrage
et une large offre de loisir
pour toutes les âges.
Transport gratuit.

Avenue Comunidad Valenciana.
Tel. + 34 865 607 909 / + 34 965 853 355
www.karting-benidorm.es / info@karting-benidorm.es

BELVEDÈRE DU GRAN HOTEL BALI
Situé au 43me étage du Gran
Hotel Bali, l´hôtel plus haut de
l´Espagne, vous pourrez profiter
d´une superbe vue panoramique
de Benidorm et ses alentours. La
montée au Belvedère se fait, en grande partie, par
un ascenseur panoramique, mais il faut monter
quelques escaliers pour y arriver.. Rue Luis Prendes, 4
Tel. +34 966 815 200 / +34 902 141 514
www.granhotelbali.com / comercial@grupobali.com

LOCKDOWN ESCAPE ROOM
Entrez dans un lieu plein de
mystère pour résoudre les
énigmes en équipe, en utilisant
la logique, l´ingéniosité et vôtre
capacité d´observation …
échappez sain et saufs!! Il faut réserver.

Rue Ibiza, 6. Tel. + 34 865 674 189
www.escapebenidorm.com / info@escapebenidorm.com

THE PARADOX
Plongez dans le monde
sous-marin, trouvez le temple
perdu et résolvez le secret des
héros grecs. Il faut réserver.

Avenue Europa, 8, C.C. La Noria (étage superieur)
Tel. + 34 678 130 930 www.theparadox.es info@theparadox.es

MINI-GOLF BENIDORM
Mini golf de 18 trous, pour le
plaisir de toute la famille avec
des jeux et machines récréatifs
pour les plus jeunes.
Avenue Mediterráneo, 54.
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TOURS À LA VILLE

SPECTACLES

BUS TURISTIQUE
Drôle autobus, avec aspect de
vieux tram, pour faire le tour
de la ville, duquel on peut
monter et descendre au long
de la journée, à différrents points du parcour, et qui
est équipé avec un système de audio-guide en 8
langues. Il circule tous les jours.

Tel. + 34 689 072 913. www.benidormbusturistic.com
benidormbusturistic@benidormbusturistic.com

AUTOBUSES PANORAMIQUES
Autobuses à deux étages,
avec explication originale en 3
langues et différents parcours.
Jours de pluie sans service.
Bus 30. Tour de la ville de
Benidorm, au cours duquel on peut descendre du
bus et puis remonter, plusieurs fois. Bus 31. Ce
bus arrive jusqu’au village d´Altea (à 8 km), en
passant par Alfaz del Pí et la Plage de l’Albir. Départ
de l´Avenue Ametlla de Mar (à coté du Burger King).

BENIDORM PALACE
Spectacle de variétés avec
dîner. Il est possible d´assister
uniquement au spectacle.
Ouvert toute l´année.
Avenue Doctor Severo Ochoa, 13. Tel. +34 965 851 660
www.benidorm-palace.es / info@benidorm-palace.com

MOLINO BENIDORM
Spectacle musical et comique
avec des transformistes. Ouvert
toute l´année.
Avenue Beniardá, 2.
Tel. +34 966 802 308 / +34 628 937 264

BURLESQUE
Café-théâtre avec spectacle
musical et comique avec des
transformistes.

Llorente Bus. Tel. +34 965 854 322
www.llorentebus.es / llorente.benidorm@avanzagrupo.com

Avenue del Mediterráneo, 62.
Tel. +34 663 741 956 / +34 620 649 030

TRAINS TURISTIQUES
Petits trains qui font le
parcours de la zone de la Plage
de Levante ou de la zone de la
Plage de Poniente.
On peut faire aussi, un Tour
Spécial des deux plages. Départs Train Levante:
Farmacia 24h (Av. Mediterráneo, 29), Festilandia
(Av. Mediterráneo, 20/ Av. Europa) et Hotel Palm
Beach (C/ Oslo, 2). Départs Train Poniente:
Hotel Golden (Av. Jaime I,10) et Gran Hotel Bali (C/
Langreo).
Tel. +34 628 388 978.

BENIDORM CIRCUS
Cirque sans animaux, auquel
se mêlent la musique en direct
avec des jongleurs, trapézistes, contortionnistes, clowns...au style du “Cirque
du Soleil”. Consultez leur calendrier d´ouverture.

www.trenturisticobenidorm.es / info@trenturisticobenidorm.es

BENISEGWAY
Tours de la ville en “segway”
(poids: min. 40kg et max.
118kg), avec une durée de
2h. Départs du Benidorm
Circus. Toute l´année. Il faut réserver.

Av. Doctor Severo Ochoa, 13 (Parking Benidorm Palace)
Tel. + 34 965 851 661
www.benidormcircus.es

TOURNOI MEDIÉVAL
Dînez au meme temps que
vous voyez une spectaculaire
bataille avec des chevaliers,
joutes, épées et chevaux, pour conquérir le trône.
Ouvert d´Avril à Octobre
Avenue del Albir. Tel. +34 902 995 426

www.desafiomedieval.com
reservas@desafiomedieval.com

Tel. +34 670 339 434 / +34 607 333 300
www.costablancatour.com / info@costablancatour.com
Para +info:
www.visitbenidorm.es

+ 34 965 851 311
+34 672 110 188

turismo@benidorm.org
@visitbenidorm
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