Orihuela c'est aussi pour l'hiver
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Les itinéraires touristiques d'hiver d'Orihuela ont été créés dans le but de promouvoir la belle municipalité pendant les
mois d'hiver.

Les itinéraires touristiques d?hiver à Orihuela cherchent à attirer les visiteurs dans la ville d'Alicante et à découvrir
des coins inconnus de la municipalité à leurs voisins.Ces itinéraires se réaliseront au cours du premier trimestre de 2019
et visent à valoriser la zone côtière, les quartiers et la monumentalité du centre historique de ce village.

La principale nouveauté de ces activités est l'intégration des itinéraires pour enfants dessinés pour l'ensemble de la
famille.Ils sont destinés ayant les petits comme les protagonistes de ces itinéraires touristiques. Pour cela, le personnage
de Gabriela a été créé pour devenir la petite copine des enfants et leur enseigner les lieux magiques d'Orihuela d'une
manière intéressante et amusante. Ces itinéraires auront lieu les mois de février et mars lieu le dimanche 24 à partir de
12 heures.

Le dimanche 10 février, il y aura une autre nouveauté de ces itinéraires touristiques en hiver : l?itinérairede la Almazara
de la Aparecida.Il commencera à 10 heures et révélera tous les ficelles et le fonctionnement de cette construction. Le
samedi 16 février, c?est le tour de la Route des monuments, à 11 heures, Il découvrira les rues principales et les
monuments du centre historique d'Orihuela.

En Mars, la première route sera le dimanche 10. Ce jour-là, il y aura une marche nordique par la zone côtière de la
commune ? un itinéraire marche nordique où vous marchez à l'aide similaires à celles utilisées dans le ski, mais sur la
côte. Samedi 16 mars, ce sera le tour de la Route Hernandiana de dévoiler les lieux les plus significatifs de la vie du
poète Miguel Hernández, née à Orihuela.

Le nombre de places disponibles étant limité dans tous les itinéraires touristiques en hiver, il est nécessaire de s'inscrire
dès que possible pour avoir une place.Vous pouvez le faire dans l?Office de tourisme d?Orihuela Centro ou par
téléphone au 965 30 46 45 pour tous les itinéraires à l?exception de la Route de marche nordique, qui est gère l?Office
de tourisme de Orihuela Playa. Dans ce cas, vous pouvez contacter le 96 676 00 00, poste 32.
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