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Agencia Náutica La Marina [1]
L?agence compte avec un bateau de croisière dont le port d?attache est le club
nautique de Dénia avec lequel l?agence réalise le Charter nautique les mois d?été. L?...
Municipio:
Dénia [2]

Albir Marina [3]
Ce centre se distingue par son excellente flotte d?embarcations, et de plus il possède
son siège face au club nautique. Son offre très vaste, va du bateau affrété v...
Municipio:
Altea [4]

ALC Sailing [5]
Alc Sailing offre une gamme différente de produits liés à la mer, dirigées à des
groupes qui souhaitent organiser des évènements de manière originale, efficace et
sûre. Nous sommes des spécialistes e...
Municipio:
Alacant/Alicante [6]

Ali Sub [7]
Le centre offre depuis le baptême en mer jusqu?au cours complet pour obtenir le titre
d?instructeur de plongée sportive, en plus de cours PADI aux différents niveaux. L?âge
minimum pour participer à...
Municipio:
Villajoyosa [8]

Alicante Jetdream Adventure [9]
Excursion de 2 heures en jet-ski sur l?île de Tabarca et nous proposons aussi des
excursions d?une demi-heure ou d?une heure Location de jet-ski sans permis avec
moniteurAdrénaline à l?état pure
Municipio:
Alacant/Alicante [6]

Altea Charter [10]
Spécialisée en locations de bateaux à voile et à moteur, avec ou sans équipage,
l?entreprise dispose d?une flotte propre, dans la Marina Greenwinch, à Altea....
Municipio:
Altea [4]

Altea Vela [11]
Pour s?initier à la navigation de croiseur, pour tout ceux qui connaissent déjà les
secrets de ce plaisir ou pour tout ceux qui souhaitent simplement profiter d'une
excursio...
Municipio:
Altea [4]

Amigos del Mar (FEDAS) [12]
La mer qui caresse la côte de Xàbia permet à ce centre d?offrir des immersions dans
l?une des zones les plus attrayantes de la Costa Blanca comme les caps de San
Antonio, San Mart...
Municipio:
Xàbia/Jávea [13]

Aquaventura Escuela de Buceo [14]
Les plus de 5000 plongées dans la mer Méditerranée effectuées par ce centre offrent
une garantie de découvrir et visiter des endroits inimaginables. Ce centre de plongée
sportive est formé par un gro...
Municipio:

Alacant/Alicante [6]

Arranche [15]
Située dans la Marina de Dénia, leur offre va des classes particulières, où apprendre
les diverses man?uvres ?accostage, mouillage, hissage de voiles- de la part d?un
expert r......
Municipio:
Dénia [2]

Arrendamientos Náuticos [16]
La principale activité de cette société est la location d?embarcations, qu?il s?agisse de
yachts à moteur ou de voiliers de croisière, qui peuvent être loués...
Municipio:
Alacant/Alicante [6]

Avante Centro de Actividades Náuticas [17]
Basé dans le port d?Altea, ce centre est ouvert toute l?année. Il offre les services
d?une école de voile légère et de croisière aux niveaux initiation, perf...
Municipio:
Altea [4]

Buceo Pelicar (PADI) [18]
Son offre va du baptême de plongée, avec des enfant de plus de 8 ans, jusqu?aux
cours PADI pour tous les niveaux, dispensés en anglais, français et espagnol. Les sites
d?immersion sont...
Municipio:
Xàbia/Jávea [13]

Buceo Puerto Jávea [19]
Stages de plongée et immersions pour plongeurs expérimentés. Le centre compte plus
de 15 spots différents de plongée ainsi qu?une salle de classe climatisée à 20 mètres
de la plage. Pour toutes les f...
Municipio:
Xàbia/Jávea [13]

Campello Surf Club [20]
Le premier club de surf et bodyboard de la Commaunauté Valencienne. Cours
d?initiation avec des moniteurs diplômés par la Fédération Espagnole de Surf. Location
et vente de material. Ouvert de Juille...
Municipio:
El Campello [21]

Celacanto [22]
À cinquante mètres du centre sont amarrées les embarcations à bord desquelles cette
entreprise réalise les trajets à L´Illa de Benidorm, aux grottes del Elefante, las Conchas
et los Palomos, la Pilet...
Municipio:
Altea [4]
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