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Plage Aigua Blanca
Plage Aigua Blanca
Plages
Moyenne:

Muy bue
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Entre deux fleuves, l'embouchure de l'Alfadalí et de la rivière Bullent, se trouve cette plage
ouverte bordée d'une dune naturelle et de nouvelles urbanisations de faible densité.
Cette plage possède un front de mer derrière la dune naturelle. C'est une zone qui n'est pas
surpeuplée en été. Un lieu idéal pour y pratiquer les sports nautiques.
Pendant l'été, des kiosques très pittoresques y sont installés, où l'on peut prendre l'apéritif
face à la mer.
Détails:
Length: 1750.00 m.

Average width: 80.00 m.
Occupancy: Media
Quality certificates:
ISO 14001
Q
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Posición Googlemaps:
United States
38° 55' 8.6016" N, 0° 4' 50.736" W
See map: Google Maps [17]
Municipio: Oliva [18]
Datos principales
Entre deux fleuves, l'embouchure de l'Alfadalí et de la rivière Bullent, se trouve cette
plage ouverte bordée d'une dune naturelle et de nouvelles urbanisations de faible
densité.
Cette plage possède un front de mer derrière la dune naturelle. C'est une zone qui
n'est pas surpeuplée en été. Un lieu idéal pour y pratiquer les sports nautiques.
Pendant l'été, des kiosques très pittoresques y sont installés, où l'on peut prendre
l'apéritif face à la mer.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 14001
Q
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 1750.00
Anchura media: 80.00
Ocupación: Media
Imagen

[19]

Communes:
Oliva [18]

Évalue et partage what are these?
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