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

Venez faire du tourisme à Dénia. De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs
vous y attendent. Vingt kilomètres de littoral, de magnifiques plages isolées et tranquilles et
toutes les activités sportives et de loisirs dont vous rêvez. Venez découvrir les criques
rocheuses et les immenses plages de sable fin qui invitent à la baignade et à la détente.
Dénia, chef-lieu de la région de la Marina Alta, est une commune côtière de 45 000
habitants (200 000 en été) située au nord de la province d?Alicante et à 95 kilomètres de
Valencia.

Dénia, entre modernité, culture et tradition
Le château de Dénia, construit durant le XIe et le XIIe siècles et parfaitement conservé est un

élément emblématique de cette ville. Il surplombe la mer et contribue au charme de la vieille
ville de Dénia. De par son histoire qui a vu passé de multiples civilisations qui ont marqué son
existence, cette ville possède de nombreux éléments d?intérêts culturels et
architectoniques et un patrimoine archéologique très intéressant que l'on peut découvrir
dans les différents musées de Dénia et en flânant dans les rues de cette ville où il fait bon
vivre. Ne manquez pas de visiter le château, les églises et les nombreux couvents et
ermitages de la région et prenant le temps de vous promener dans les quartiers typiques de
la ville telles que le quartier des pêcheurs ou encore le quartier de Les Roques. Les plus
petits trouveront également leur bonheur en visitant le musée du Jouet de Dénia qui abrite
un échantillon représentatif de la production de jouets de la ville qui fut une importante
industrie de la région dans la première moitié du XXe siècle.

Un endroit parfait pour des vacances en famille ou entre
amis
Mais faire du tourisme à Dénia, c?est également découvrir ou redécouvrir la gastronomie
typique du littoral méditerranéen à base de riz, de poisson frais, de fruits de mer avec bien sûr
la fameuse crevette rose de Dénia (Gamba de Denia), de viandes grillées et de légumes frais.
Dénia et ses alentours offre bien entendu la possibilité de réaliser de nombreuses activités
de plein air en relation avec la mer ou avec la nature, telles que les sports nautiques, la
plongée, la voile, la randonnée, le golf, etc. Alors pourquoi ne pas venir faire du tourisme à
Dénia et profiter d?un climat idéal pour des vacances en famille ou entre amis ? Dénia et ses
habitants vous attend les bras ouverts pour vous faire vivre une expérience inoubliable dans
l?une des plus belles régions d?Espagne. .
Address:
Ajuntament de Dénia
Plaza de la Constitución, 10
03700
Dénia
Téléphones:
+34 965780100
denia@touristinfo.net [1]
www.denia.es [2]
Area: La Marina Alta
Touristic area: Alicante Costa Blanca
Comment se rendre:
L'autoroute AP- 7 a une sortie à Dénia et de Ondara sont accessibles via la N-332. Le
chemin de fer à voie étroite reliant Alicante à Dénia et, par bateau , il est en ligne avec
les Baléares quotidienne.
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