EXCURSIONS AUX ALENTOURS

Marchés (08`:00 – 14`:00 hrs)
Jávea (Xabia) = jeudi, Denia = lundi, Altea = mardi, Teulada = mercedi, Moraira et Gata = vendredi, Benisa et
Calpe = samedi.

Cales et plages
A Jávea méme il y a deux plages. << EL Arenal >> et au port une plage de roches, en partie pietonniére. Derriére
le port il y a une autre cale trés belle, plutôt petite avec un restaurant très simple.
Depuis «Balcon al Mar» vous pouvez accèder à une très belle calle totalement naturelle. (Cala Ambollo). Pour y
aller à pied c`es t un peu dur car c`es t très en pente. Plage nudist.
A dix minutes en voiture de « Balcon al Mar » vous trouverez la cale de la « Granadella» vous pouvez aller en
voiture jusqu`au bord de l`eau. C`est très très joli, et le chemin qui y mène est bordè de très beaux pins.
A 30 mnts en voiture il y a une autre cale mognifique. Elle se trouve dans l`urbanisation « Cumbre del Sol » à
côte de Benitachell. Dans cette cale vous trouverez un restaurant. Sur la route du « Cabo de la Nao » (long
chemin à Jàvea) se trouve la cale de « Portichol ». C`est ègalement une cale naturelle avec une eau très
limpide. Deux restaurants.

Port nautiques
En thèorie seuls les membres du port nautique de Jàvea peuvent y accèder. Cependant vous pouves profiter de
restaurant et vous promenez le long du port. Cella en vaut la peine car la situation du port est remarquable.
Près de Jàvea il existe deux ports nautiques très jolis oú vous pourrez voir des bateaux et des yatchs de rêve.

Ces ports sont: Le port de Moraira ( à environ 30 mnts en voiture de Jàvea ) et le port de
Campomanes sur la route nationale 332 avant d`arriver à Altea. ( à 40 mnts en voiture de Jàvea )
Dans ces ports vous trouveres des restaurants, des cafeterias des pizzerias, des boutiques, etc…

Corridas de taureaux
En pleine vous pourrez assister à des taureaux tous les dimanches à I`ancienne arène d`Ondars. Les billets
peuvent ètre achetès à I`arène même ou à I`office du tourisme d`ici.

Excursion par la côte à Calpe, Moraira. Benitachell. Jàvea
Excursion idèale pour une journèe Tout d abord à Gats ( beaucoup d`articles en osier ) puis suivre la nationale
332 à Benissa et ensuite à Calpe. Entre les deux plages se trouve is roche très connue sous le nom de « Peňon
de ?? ». Vous passerez près de la mer à Moraira et puis reviendrez sur Jàvea en passant par les orangers.

Chăteau de Guadalest dans la montagne avant Altea
Excursio d`une journèe entière. Arrivèe via Calpe, Altea, Callosa en longeant les orangers et les vallèes sauvages
et en passant par le village romantique. Le chăteau se voit de loin et se situe sur une très belle roche. Tout en
haut se trouve le vieux cimetière. Depuis le chăteau vous profiterenz d`un panorama magnifique sur le barrage.
Très impressionant. Vous aurez l`occasion de faire des emplettes dans le village. Ane taxi, musèe de miniatures.

En pleine saison i lest prèfèrable de faire cette excursion en semaine, ètant donnè qu`il y a plein de monde les
fins de semaine.

Acualandia à Benidorm
Egalement une excursion d`une journèe. Amusant pour adultes et pour les plus petits. Beaucoup d`attracions
d`eau, grottes tranquiles, plages artificielles avec des chaises longues, restaurants, etc… Chacun peut trouver ici
quelque chose qui lui plaise. Activitè sportive ou seulement se reposer sur une plage artificielle. On y accède
par la N 332. Avant Benidorm vous devrez tourner à gauche ( bonne indicastion)

Benidorm
A environ une heure en voiture de Jàvea. La ville possède deux très grandes plages de sable. Au milieu se
trouve le vieux quartier, très romantique. Le grand Lido se trouve au nord du centre. Belles promenades
maritimes avec des restaurants, boutiques, night clubs, disco, pubs, etc,

Alicante et la Palmaraie d`Elche
Cela demande ègalement une jounèe. On y arrive par autoroute en 1,5 heures, A Alicante vous trouveres une
très belle promenade maritime bordèe de palmiers. Centre ville très interessant. Dans I`après midi vous pouvez
vous rendre à la Palmeraie d`Elche. Environ 20 kms. La Palmeraie la plus grande d`Europe. Vous pourrez vous
promener dans Elche. Jolie petite ville très propre.

Diversions pour petits et grands
Jeux de chevaliers dans la chăteau de Comte d`Alfaz entre et Benidorm. Sortir à gauche de la N332
(indications). Retournez il y a 400 ans et profitez de banquet du Comte. Dîner compris dans le prix. Cela
commence à 20`00 hrs, fermè le dimanche.

Une soirèe au Benidorm Palace
Night – club semblable au Lido de Paris. Les entrèes peuvent s`acheter dans agences de voyage de Jàvea.
Ferrmè le dimanche. On y arrive facilement par la N332, et avant Benidorm il faut tourner à gauche ( bonne
indication). Il n`est pas nècessaire d`entrer à Benidorm. Tenue de soirèe n`est pas èxigèe.
Nous espèrons que nos suggestions vous seront utiles et nous vous souhaitons de passer des journèes
inoubliables dans la Costa Blanca.

