Publié sur Tourisme dans la Région de Valencia (http://comunitatvalenciana.com)
Home > Où aller? > Alicante Costa Blanca > Parcs de Loisirs > Printer-friendly PDF

Les parcs de loisirs de la Costa Blanca
Les parcs de loisirs de la Costa Blanca
Moyenne:
No votes yet

R
Others
Close

Aquapark [1]
C?est le deuxième parc d?attractions aquatiques de la Communauté de Valencia en
ce qui concerne la date d?ouverture, le 14 juillet 1986. Située dans une zone naturelle
de l?urbanisation Ciudad Quesad...
Municipio:
Rojales [2]

Aquarium Municipal de Santa Pola [3]
Depuis 1983, L'Aquarium Municipal de Santa Pola, consacre ses installations à
montrer une grande partie de la faune de la Mer Méditerrannée, tel q'un instrument
ludique et educatif qui nous apprend l...
Municipio:

Santa Pola [4]

Aquópolis Torrevieja [5]
Ce parc aquatique possède des attractions pour tous les publics: les rapides,
kamikaze, piscine de vagues, hidromassage et pistes moues.
Municipio:
Torrevieja [6]

Dinopark Algar [7]
Dino Park Algar is a unique entertainment and educational park located in the beautiful
Cactus d?Algar Botanical Gardens. Robotic and static models of life-size dinosaurs are
scattered throughou...
Municipio:
Callosa d'En Sarrià [8]

EL ARCA [9]
Centre d?accueil d?animaux sauvages : lions, tigres, chiens sauvages, carcajous, etc.
Le prolongement de l?enceinte s?étend sur 80 000 m². Il se visite à pied pour que l?on
puisse obser...
Municipio:
Benimantell [10]

PARQUE TEMÁTICO COMUNIDAD VALENCIANA MONTE TOSSAL [11]
Situé aun centre de la ville, près du château de San Fernando, le Parc se trouve au
versant du Mont Tossal, divisé selon les contrées de la Communauté de Valencia....
Municipio:

Alacant/Alicante [12]

Pola Park [13]
Inauguré à Santa Pola en 1996, Pola Park est un parc d'attractions de 24.000 m2 où
les grands et les petits trouvent une ambiance familière propice. L'entrée gratuite
permet le visiter et s'amuser da...
Municipio:
Santa Pola [4]

Rio Safari [14]
Situé sur la route de Santa Pola - Elx, à moins de dix minutes en voitures de ces deux
villes, d'Alicante et de l'aéroport.Plus de centaines d'espèces d'animaux exotiques tels
que hippopotames, tigre...
Municipio:
Elx/Elche [15]
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