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La Nucia
La Nucia
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Villes et villages - Alicante Costa Blanca

La Nucia se trouve dans un lieu privilégié entre mer et montagne à 226 mètres d'altitude, et à
seulement 9 kilomètres de la plage de Bénidorm et Altea. La Nucia est la porte d'accès au
spectaculaire cercle montagneux de la vallée Guadalest. Son nom vient du mot arabe
?Noziha?, qui signifie délicieuse. Comme la plupart des villes de la région c'était à l'origine un
ancien hameau arabe, où eurent lieu plusieurs guerres entre chrétiens et berbère.
La Nucia est une ville tranquille, animée tous les dimanches par le Rastro, une référence pour
les amateurs d'antiquités, de bonnes affaires et de bibelots depuis 1983. Aprés avoir visiter le
rastro on peut se promener dans le village et visiter le Llavador, boire de l'eau à la Font de la
Favara, visiter les ermitages, flâner dans ses rues tortueuses pleines de recoins pittoresques

ou rentrer dans la Red de Senderos del Captivador et découvrir le Centre Éducatif
Environnemental (Centro Educativo Medioambiental - CEM). Une autre alternative est de
profiter de la gastronomie du village et de ses plats typiques. Si vous êtes passionné de sport
vous ne pouvez pas manquer de visiter la Ciutat Esportiva Camilo Cano qui a fait de La Nucia
la ville du sport. s.
Address:
Ayuntamiento de La Nucia
Plaza Mayor, 1
03530
La Nucia
Téléphones:
+34 966 895 672
info@lanucia.es [1]
www.lanucia.es [2]
Area: La Marina Baixa
Touristic area: Alicante Costa Blanca
Altitude: 226
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