Publié sur Tourisme dans la Région de Valencia (http://comunitatvalenciana.com)
Home > Que faire? > Soleil et plage > Avec Pavillon Bleu > Printer-friendly PDF

Les plages avec Pavillon Bleu de la
Communauté Valencienne
Les plages avec Pavillon Bleu de la
Communauté Valencienne
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Platja de Muchavista [1]
Il s?agit d?une longue et large plage de sable fin et doré. Elle se trouve dans un
entourage semi ? urbain à côté de...
Ville:
El Campello [2]

Platja Carrer La Mar [3]

Cette longue plage, récemment régénérée avec du sable fin et doré, se situe à côté de
la tour de guet de l'Illeta et...
Ville:
El Campello [2]

Racó [4]
Des zones délimitées pour les sports et les jeux d?enfants, des plateformes flottantes
et des baraques pour louer des planches...
Ville:
Cullera [5]

San Antonio [6]
C?est la plage la plus cosmopolite de toute la municipalité, avec près de deux
kilomètres et demi de long et 75 mètres de...
Ville:
Cullera [5]

Les Marines [7]
C?est une plage ouverte de plus de 2 km et demi qui limite au Sud avec la Plage de las
Albaranas et au nord avec Les Bovetes. Elle possède...
Ville:
Dénia [8]

Les Bovetes [9]
C?est une calme crique orientée vers le nord ? est, de sable gros et eaux propres,
dans une ambiance semi ? urbaine de soignées zones r...
Ville:
Dénia [8]

Les Deveses [10]
Plus de 4km et demi de plage de sable fin et doré et dunes (sauf dans la zone sud sur
la limite avec la plage de l'Almadrava où on trouve des...
Ville:
Dénia [8]

Plage Romana [11]
Située entre la Punta del carregador et Plage du Moro, c?est une plage de sable fin et
doré avec une étrange forme de conque...
Ville:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [12]

Plage de El Albir [13]
À l?abri de la Pointe Bombarda qui ferme la grande anse de la baie, se trouve cette
plage qui prolonge celle de Cap Blanch. Elle est form...
Ville:
L´Alfàs del Pi [14]

Cap Blanch [15]
Située au sud du club nautique, c?est une plage de gravier de presque un kilomètre de
long qui, à l?extrémité m...
Ville:
Altea [16]
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