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Venez faire du tourisme à Alicante
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Villes et villages - Alicante Costa Blanca

Venez faire du tourisme à Alicante. De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs
vous y attendent. Entre terre, mer et soleil, toutes les excuses sont bonnes pour venir faire du
tourisme à Alicante, ou Alacant en langue valencienne. La capitale de la Costa Blanca et de
la province du même nom est la seconde ville la plus importante de la Région de Valencia, en
Espagne, et compte plus de 300 000 habitants. Cette ville, qui dispose d'une offre touristique
exceptionnelle, jouit d?un climat méditerranéen sec avec des températures agréables toute
l?année et un ensoleillement sans pareil. Dynamique et colorée, Alicante est l'une des
principales destinations touristiques de la région du Levant et possède une population très
accueillante toujours prête à célébrer les festivités de la ville à l?occasion de la Saint Jean ou

de la fête des Moros y Cristianos.

Alicante, croisement des civilisations et modernité
Alicante, point de rencontre des différentes civilisations qui ont peuplé ces terres,
conserve un patrimoine culturel et historique d?un grand intérêt touristique. Il ne faut pas
manquer de visiter le centre historique de la ville et ses nombreuses zones piétonnes pleines
de boutiques de mode et de souvenirs, de terrasses ombragées ou de restaurants tous plus
appétissants les uns que les autres où l?on peut déguster la gastronomie typique de la région
à base de riz, de poisson frais et de viande. La forteresse de Santa Barbara qui surplombe la
ville est également un site à ne pas manquer, tout comme la place de la Mairie, l?église
gothique de Santa Maria ou encore le Musée archéologique provincial (MARQ) qui abritent
des vestiges archéologiques provenant de l?époque des Ibères, des Grecs et des Romains.

Tout à portée de la main
Faire du tourisme à Alicante, c'est également se promener sur le port de plaisance et la
promenade au bord du quai qui sont le reflet de cette ville aux plus de 3 000 ans d?histoires,
paysage de contraste qui possède une culture d?une grande richesse, de nombreux parcs et
espaces verts et une vie nocturne très dynamique. Venez faire du tourisme à Alicante et
découvrez ses plages de sable fin et sa culture entre tradition et modernité. Venez faire
connaissance avec les habitants de la ville très accueillants qui seront enchantés de partager
avec vous quelques secrets de cette ville qu?ils aiment dont ils sont si fiers. Nous sommes
sûrs que vous repartirez d?Alicante avec pleins de souvenirs inoubliables. Cette ville
enchanteresse est un endroit parfait pour des vacances en couple, en famille ou entre amis
..
Adresse:
Ayuntamiento de Alicante
Plaza del Ayuntamiento, 1
03002
Alacant/Alicante
alicante@touristinfo.net [1]
www.alicanteturismo.com [2]
Area: L'Alacantí
Région touristique: Alicante Costa Blanca
Altitude: 3
Comment se rendre:
L'autoroute AP-7 et la N-340 et N-330 ont accès à la ville d'Alicante, qui a la gare et de
l'aéroport, situé à quelques kilomètres de la ville.
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