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Barri de Peixcadors [1]
Sable, gravier et cailloux se mêlent dans cette tranquille crique de caractère semi ?
urbain.
Municipio:
El Puig de Santa Maria [2]

Bellreguard [3]
D?ambiance urbaine, cette plage ouverte et de sable fin, possède presque un
kilomètre de longueur, ce qui est favorable à la pratique de windsurf et d?autres sports
nautiques.
Municipio:
Bellreguard [4]

Brosquil [5]
Située au sud du goulier de ?L?Estany?on l?appelle aussi la plage du ?El Dorado?.
Son sable est fin et doré, et offre de nombreux et magnifiques restaurants où savourer
des plats...
Municipio:
Cullera [6]

Corinto-Malvarrosa [7]
À l?extrème nord de la municipalité de Sagunto, cette plage tranquille est un mélange
de sable fin et gros, fermée par un cordon de dunes où poussent de nombreuses...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [8]

Daimús [9]
Plage ouverte de sable fin et doré et ambiance rustique, entourée de dunes et
végétation méditerranéenne, et derrière laquelle apparaîssent des orangers. Très
adéquate pour ceux qui préfèrent un bain...
Municipio:
Daimús [10]

El Faro [11]
C?est une petite et retirée baie située à l?extrémité sud du phare de Cullera. L?eau
est transparente et le sable fin, très sûre pour le bain. Elle poss...
Municipio:
Cullera [6]

L'Aigua Morta [12]
Ce secteur de plage se situe entre la rivière Vedat et la zone urbanisée de San
Fernando. L?ambiance est rustique, la plage ouverte, son sable fin, et la présence
d?un cordon de...
Municipio:
Oliva [13]

Les Palmeretes [14]
Plage ouverte de sable fin et doré avec une ambiance tranquille de colonie de
vacances qui se situe au milieu d?un environnement marqué par de soignés terrains
arrosables.
Municipio:
Sueca [15]

Los Pedregales [16]
Plage ouverte de sable fin et doré et ambiance rustique, entourée de dunes et
végétation méditerranéenne, et derrière laquelle apparaîssent des orangers. Très
adéquate pour ceux qui préfèrent un bain...
Municipio:
Daimús [10]

Mareny de Barraquetes / Rey [17]
Cette plage de caractère semi ? urbain forme la façade maritime du petit village de
Mareny de Barraquetes. Son sable est fin et son principal atout le calme de pouvoir
prendre un bain sans agg...
Municipio:
Sueca [15]

Mareny de San Llorenç [18]
Il s?agit d?une agréable plage naturelle. Ouverte et de sable fin, elle possède un
cordon de dunes qui la delimite qui, ajouté à la cannaie couverte de laurier ? rose,
don...
Municipio:
Cullera [6]

Marenyet/Estany [19]
Située au sud de l?embochure de la rivière Júcar, cette plage est suivie de petites
baies formées par les jetées qui protègent un sable fin et doré. L...
Municipio:
Cullera [6]

Pau-Pi [20]
Plus d'un kilomètre de plage ouverte de sable fin avec une ambiance urbaine residentielle. Il existe deux secteurs de plage adaptés pour donner accès au bain aux
personnes...
Municipio:
Oliva [13]

Plage Aigua Blanca [21]
Entre deux fleuves, l'embouchure de l'Alfadalí et de la rivière Bullent, se trouve cette
plage ouverte bordée d'une dune naturelle et de nouvelles urbanisations de faible
densité.Cette plage possède...
Municipio:
Oliva [13]

Plage Almardá [22]
C?est une plage ouverte de deux kilomètres, formée de sable fin et gravier. Elle est
très attrayante grâce au cordon de dunes de grande valeur écologique qui se situe
dans...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [8]

Plage Bega de Mar [23]
Pour trouver cette plage il faut suivre les indications de ?Sol, mar y naranjos? (Soleil,
mer et orangers) qui est le nom de la petite colonie de vacances qui l?intègre. C?est
une plage de sab...
Municipio:
Sueca [15]
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