5 choses que vous n'avez pas encore essayé à faire à Benidorm
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Hormis leurs plages et l'offre gastronomique, Benidorm offre toutes sortes de plans pour bien s?amuser, peu importe
votre âge. On va vous proposer 5 choses originales à faire à Benidorm.

Essayer le Cable Ski plus ancien du monde. Si vous aimez les sports d'adrénaline, dans la plage de Levante on pourra
essayer le ski aquatique, mais pas un ski aquatique comme les autres. Le Câble Ski vous offre un fantastique circuit pour
pratiquer le ski nautique avec seulement un câble sans avoir besoin d'un bateau. Le Câble Ski a été créé il y a plus de 50
ans déjà comme la première activité de ce type dans le monde et au présent il a toujours autant de succès. Il est apte
pour tous les âges, ils ont des modalités pour des enfants.

S'étonner avec le skyline de Benidorm vu d'en haut. Si vous aimez les vues étonnantes et vous n?avez pas vertige, le
meilleur plan à Benidorm pour contempler son impressionnant skyline est monter à la terrasse panoramique du Grand
Hôtel Bali. Pendant des années il a été le plus haut bâtiment de l'Espagne et il continue à être un des hôtels les plus
hauts de toute l'Europe. On doit payer que 6 euros dans la réception pour monter à la terrasse, mais les vues de 360
degrés de toute la ville de Benidorm et les montagnes qui l'entourent compensent le prix payé.

Excursion à l'île de Benidorm. Si vous avez été quelque fois dans les plages de Benidorm, vous avez sûrement remarqué
un îlot qui l?on voit au loin. Il est l'île de Benidorm ou île des mouettes - par la grande colonie de ces oiseaux qui ont son
nid là - bien que son nom officiel est l'île de Journalistes. Pour y aller on vous offre des excursions plaisantes en bateau
dès le port de Benidorm. Dans l'île on pourra profiter autant des vues impressionnantes des gratte-ciel depuis la mer
comme des eaux transparentes aux alentours de l'île en faisant snorkel ou la plongée sous-marine. On peut aussi
prendre un bateau avec le fond transparent et contempler le précieux fond marin sans devoir sauter à l'eau.

Connaître les braderies de la ville. Les rues de Benidorm, comme dans autres lieux touristiques, sont pleines de bazars
qui vendent tous types de souvenirs. Cependant, si les braderies véritables te plaisent, on les trouvera ici. Par exemple,
chaque jeudi, samedi et dimanche la braderie El Cisne est ouverte, elle est située à côté du Camping Benisol. Il s'agit
d'une brocante d?objets anciens où on peut jour des buvettes et musique en direct. Une autre option que l?on a est la
braderie de Benidorm Pueblo dans Avenida l?Admirall Bernat de Sarrià qui attend aux visiteurs chaque mercredi et
dimanche avec des postes d'alimentation, mode, musique et beaucoup plus. Comme alternative, les mercredis aussi la
braderie de Foietes est ouverte (au côté du pavillon municipal de sports).

Profiter des parcs thématiques, on ne peut pas partir de Benidorm sans jouir quelqu'un des parcs thématiques de la ville.
Si on voyage avec des enfants, ces lieux sont spécialement recommandables pour y passer le jour. En Mundomar
Benidorm on pourra voir une trentaine d'espèces d'animaux exotiques, un spectacle de delphiens et même on pourra se
baigner avec des lions marins. Terra Natura est un autre parc d'animaux où on pourra profiter d'une véritable immersion
dans la vie des animaux sauvages. Parmi les nombreuses activités on peut même opter par un safari nocturne qui
sûrement enchantera aux plus petits.
Celles-ci sont seulement 5 des choses les plus originales lesquelles on pourra faire à Benidorm. Quel est votre plan
favori à Benidorm? Partagez-le avec nous!
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