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Villes et villages - Alicante Costa Blanca

Torrevieja vous invite à venir faire du tourisme dans la Région de Valencia. Venez
découvrir cet endroit magnifique au climat idéal pour des vacances en familles ou entre amis.
De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs vous y attendent. Cette commune,
située au sud de la province d?Alicante, dans la région de la Vega Baja del Segura, possède
tout ce dont vous rêvez pour passer des vacances parfaites sur le littoral méditerranéen.

Une ville portuaire aux mille et une facettes
Venez faire du tourisme à Torrevieja, une ville portuaire à l?origine qui a peu à peu été
transformé en une importante station balnéaire et qui est aujourd?hui une ville très
cosmopolite de plus de 100 000 habitants située au c?ur d?un site naturel protégé de grande
valeur écologique. Une ville très moderne au milieu d?un environnement naturel d?une
grande richesse et d?une grande beauté. Terrains de golf, salins et plages de sable fins
forment un paysage idyllique qui invite à toutes sortes d?activités en plein air. Randonnée,
vélo, sports en tout genre, tout ce dont vous rêvez pour vos vacances à votre portée. Vous
n?avez plus qu?à en profiter et vous détendre.

Le centre-ville de Torrevieja, lieu de rencontre
cosmopolite
Le centre historique de la ville est un lieu de rencontre cosmopolite qui possède un
intéressant patrimoine culturel et architectural et c'est également le lieu idéal pour prendre un
verre en terrasse ou goûter la merveilleuse gastronomie de la région à base de poisson frais,
de viande grillé et de légumes frais, après une promenade en centre-ville. Le port de
Torrevieja, avec près de 300 bateaux de pêche et plus de 850 bateaux de plaisance, est un
endroit où il fait bon se promener à la tombée du jour avant de se préparer pour sortir dans
l?un des nombreux établissements de la ville.
Les plages de la région sont parmi les plus belles du littoral méditerranéen et le climat de
cette région d?Espagne invite à la baignade ou à la plongée dans les eaux cristallines qui
baignent les côtes de Torrevieja.
Mais faire du tourisme à Torrevieja, c?est également vivre les festivités de la ville qui se
pare de ses plus beaux atours à cette occasion. Venez pendant la période des festivités et
laissez-vous séduire par les charmes de cette ville du littoral méditerranéen et par ses
habitants très accueillants qui seront enchantés de vous faire découvrir quelques secrets de
cet endroit enchanteur, parfait pour des vacances en couple, en famille ou entre amis.
Adresse:
Tourist Info Torrevieja
Paseo Vista Alegre s/n
03181
Torrevieja
Téléphones:
+34 96 570 34 33
torrevieja@touristinfo.net [1]
www.turismodetorrevieja.com [2]
Région: La Vega Baja / El Baix Segura
Région touristique: Alicante Costa Blanca
Altitude: 7
Comment se rendre:
En voiture: N-332 et AP7
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