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DENIA
Habitants: 46 500
Altitude: 22 mètres
Aéroports: Valence et Alicante

La ville côtière méditerranéenne de Dénia est une merveilleuse destination
de vacances.

Distance aéroport: 90 kms

La ville historique de Dénia mélanges attractions culturelles, équipements
de qualité et belles plages.

Distance plage: 100 mètres
Température max.: 30°C

Dénia possède une infrastructure de services moderne, un magnifique

Température min.: 12°C
Currency: Euros €

port de plaisance, son propre club de golf et de nombreuses activités pour
les amateurs de loisirs et de sports.

Emergency number: 112

Dénia est entourée d'une campagne verdoyante dans un cadre

Electricity: 220-240V, 50Hz
2pin round electrical socket

montagneux.

Time: GMT+1 (Summer: GMT+2)

De même que les autres destinations de la Costa-Blanca et la province
d'Alicante, Dénia bénéficie d'un beau soleil et d’un climat doux toute
l'année.

© Produit par www.idenia.net

Haut de page

Dénia - Informations de voyage

INFORMATIONS DE VOYAGE
Dénia
Dénia se trouve sur la côte nord de la province
d’Alicante, entre la ville de Valence à 110 km au nord et
celle d’Alicante à 120 km au sud, toutes deux avec un
aéroport international.
Son environnement géographique est défini par une côte
très accidentée. Les falaises, criques et plages de sable
fin sont nombreuses. Vers l’intérieur prédomine un
paysage singulier de cultures de fruits.
Dénia jouit d’une température moyenne annuelle de
20ºC, avec des étés chauds et des hivers doux.
46.500 habitants vivent à Dénia, dont 30% sont de
nationalité étrangère. En été, sa population peut
atteindre 200.000 habitants.
Vers le sud, nous trouvons des plages de sable plus
urbaines. Au fur et à mesure que nous avançons dans
cette direction, la côte devient plus accidentée et
exubérante. Il s’agit de la célèbre zone des Rotes avec
ses criques idylliques aux eaux transparentes.
Vers le nord, le paysage change totalement. Nous y
découvrirons l’Área de Les Marines et ses longues
étendues de sable doré.
Depuis le château de Dénia construit à l’époque
musulmane, vous pourrez admirer la vue panoramique
donnant sur la ville et le port commercial. Des voiliers et
des ferries transportent des passagers et des
marchandises aux îles Baléares puisque Dénia ne se
trouve qu’à 55 milles de l’île d’Ibiza.
À côté du port commercial se trouvent le port de
plaisance, la promenade maritime et le quartier des
pêcheurs qui se distingue par ses pittoresques ruelles,
ses places, ses bars populaires lui conférant une
authentique saveur espagnole.
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INFORMATIONS UTILES
Hôpitaux & cliniques
Il y a des établissements médicaux publics et privés à
Denia. En général, le personnel parle anglais.
Pour obtenir des soins de santé publique gratuits, vous
devez avoir la carte européenne d'assurance maladie ou
le formulaire E111 de la Sécurité Sociale. Sans
assurance maladie valide, les soins de santé privés
peuvent coûter très chers. Soyez prévoyants.

A) Farmacia Miquel
Pharmacie dans le centre de Dénia.

Pharmacies

C/ Marqués de Campo, 66-C, Dénia
Téléphone: +34 965 780 641

À Dénia, les pharmacies se relaient pour ouvrir 24h/24.
Les informations sont affichées à l'extérieur de chaque
pharmacie, vous permettant de savoir où se trouve la
plus proche et laquelle est ouverte en dehors des heures
classiques d’ouverture au public.

Heures d'ouverture

Email: info@farmiquel.com
Site web: http://www.farmiquel.com
B) Pharmacie Enrique Romaní Puig
Pharmacie.
C/ Elche, 5, Dénia
Téléphone: +34 965 781 061

La plupart des magasins et des entreprises sont ouverts
du lundi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à

C) Hospital de Dénia Marina Salud
Grand hôpital public.

20h00. Beaucoup de petits magasins ferment le samedi
après-midi.

Partida Beniadla, Dénia
Téléphone: +34 966 429 002
Email: comunicacion@marinasalud.es

Les grands centres commerciaux et les supermarchés
sont ouverts en continue de 10h00 à 21h00. Ils sont
aussi parfois ouverts le dimanche.

Site web: http://www.marinasalud.es
D) Hospital Comarcal La Marina Alta La Pedrera

Pendant la haute saison, de nombreux commerces

Grand hôpital public.

restent ouverts après 22h00.

Ptda. Plana d'Est, 4, Denia
Téléphone: +34 965 579 700

Pourboire
Faut-il laisser un pourboire en Espagne ? Le pourboire
est assez courant en Espagne, même s'il n'est pas
obligatoire lors de l'achat d'une boisson ou pour un

E) Centro Médico Dénia
Clinique privée.
C/ Beniarmut, 1 bajo, Dénia
Téléphone: +34 902 120 244

« Menu del Dia ».

Email: cmd@centro-medico.com

Quand il s'agit d’un restaurant de moyenne qualité ou de

Site web: http://www.centro-medico.com

haut standing, c’est différent. Mais il n'existe aucune
règle du type 10% du prix en Espagne. Les Espagnols
donnent, en général, la monnaie qu'ils ont dans leur
poche.

F) Oficina de turismo
Office du tourisme de Dénia.
Plaza Oculista Buigues, 9, Dénia
Téléphone: +34 966 422 367
Email: denia@touristinfo.net
Site web: http://www.denia.net
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Je suis végétarien(ne)

PHRASES UTILES

Soy vegetariano

Bonjour

Je suis allergique au lait / noix / gluten
Soy alérgico a la leche / nueces / gluten

Hola
Au revoir

L'addition, s'il vous plait
La cuenta por favor

Adios
S'il vous plait

Je voudrais de l'eau
Agua por favor

Por favor
Merci

Je voudrais un café
Quiero un café solo por favor

Gracias
Excusez-moi

Je voudrais un café au lait
Quiero un café con leche por favor

Disculpe
Au secours

Je voudrais un verre de vin
Quiero una copa de vino blanco por favor

Ayuda
Oui

Je voudrais un verre de vin rouge
Una copa de vino tinto por favor

Sí
Non

Je voudrais une bière
Una cerveza por favor

No
Où sont les toilettes ?

J'ai besoin d'un docteur
Necesito un médico

¿Dónde está el baño?
Où est... ?

J'ai besoin d'un hôpital
Necesito un hospital

¿Dónde está ...?
Combien ça coûte ?

J'ai besoin d'une pharmacie
Necesito una farmacia

¿Cuánto cuesta ésto?
Je ne comprends pas

Gare
Estación de trenes

No entiendo
Je ne parle pas espagnol

Gare routière
Estación de autobuses

No hablo español
Parlez-vous anglais ?

Office de tourisme
Oficina de turismo

¿Habla inglés?
Pouvez-vous répéter, s'il vous plait ?

Poste de Police
Comisaría de policía

Por favor, repita
Pouvez-vous prendre une photo ?
¿Podría hacer una foto por favor?
Pouvez-vous me montrer sur la carte ?
¿Podría indicarme en este mapa?
Je voudrais un billet / aller simple / aller-retour
Quiero sacar un billete /solo ida / ida y vuelta
Je veux aller...
Quiero ir a ...
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(départ toutes lesheures).

TRANSPORT

Prix d'un billet simple : 7 €
Prix d'un billet aller-retour : 12 €

Aéroports
Les aéroports les plus proches de Dénia sont ceux
d'Alicante "El Altet" (ALC) et de Valence "Manises"
(VLC).

Autobus depuis l'aéroport d'Alicante
La compagnie de bus ALSA propose une
Connexion depuis l'aéroport d'Alicante à Dénia, avec un
changement à Bénidorm. Le tempsd'attente à Bénidorm
est d’environ 20minutes.La durée totale du voyage est
de 2 à 3 heures,selon le jour.

Taxi
Un taxi depuis l'aéroport d'Alicante à Dénia coûte
approximativement 115 €.
Un taxi depuis l'aéroport de Valence à Dénia coûte
approximativement 110 €.
Les principaux arrêts de taxis à Dénia sont situés sur la
Plaza Archiduque Carlos et dans la rue Calle Marqués
de Campo.

Voiture de location

Prix d'un billet simple : 15 €
Prix d'un billet aller-retour : 30 €

Louer une voiture est fortement recommandé. Réservez
votre voiture de location de vacances avant de partir et

Horaires :
Du lundi au vendredi à 12h00

prenez-la à l'aéroport à votre arrivée. Cliquez ici pour
plus d'informations et pour la réserver.

Dimanche à 13h00
Samedi à 16h00
Du lundi au dimanche à 16h00

Autobus depuis l'aéroport de Valence

Depuis l'aéroport d'Alicante, le trajet en voiture est de
104 km par l'autoroute AP7 et dure environ une heure.
Depuis l'aéroport de Valence, le trajet en voiture est

La compagnie de bus ALSA propose une ligne directe

de 115 km par l'autoroute AP7 et dure environ une heure
quinze.

entre l'aéroport de Valence et Dénia.
Le trajet dure 2 à 3 heures, selon le jour.

Lieux d'intérêt

Prix d'un billet simple : 14 €
Prix d'un billet aller-retour : 28 €

Horaires :
Samedi à 11h30
Dimanche à 11h45 et à 19h45
Du lundi au vendredi à 20h45

Train et tramway depuis l'aéroport
d'Alicante

A) Aéroport d'Alicante El Altet
L’aéroport d’Alicante El Altet (ALC) est situé à 9

Il y a la possibilité de se rendre en train à Dénia, mais
pas depuis l'aéroport d'Alicante, sinon depuis la Plaza de
los Luceros qui se trouve dans le centre d'Alicante (à 9
km de l'aéroport). Il faudra donc prendre au préalable un
bus de l’aéroport d’Alicante au centre ville.
Prendre ensuite la ligne 1 du tramway (L1)Alicante Bénidorm (départ toutes les demi-heures) et, une fois à

kilomètres du centre d’Alicante et appartient à la
municipalité d’Elche.Il reçoit un grand nombre de vols
nationaux et internationaux, dont la majorité provient du
Royaume Uni, de Hollande et d’Allemagne.
El Altet Alicante, 03195
Téléphone: +34 913 211 000

Bénidorm,prendre le train ligne 9 (L9) pour aller à Dénia
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Aéroport d’Alicante site web : http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Alicante/en
B) Autobus ALSA
La compagnie de bus ALSA propose des liaisons depuis
les principaux aéroports espagnols vers de nombreuses
destinations d’Espagne.Veuillez consulter le site web
pour connaître les horaires et acheter des billets.
Calle Portugal 17, 03003 Alicante
Site web: http://www.alsa.es/
C) Aéroport de Valence Manises
L’aéroport international de Valence "Manises" (VLC) est
situé à 8 km du centre de Valence. Il reçoit des vols
nationaux et internationaux, notamment pour des raisons
de tourisme et professionnelles.
Carretera Aeropuerto s/n, 46940 Manises
Site web: http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es/
Aéroport de Valence
D) Radio Taxi Dénia
Compagnie de taxis basée à Dénia. Vous pouvez
appeler et réserver un taxi d’où vous voulez.Cartes de
crédit acceptées.Langues parlées : anglais, espagnol et
français.
Calle Archiduque Carlos, 03700 Dénia
Téléphone: +34 966 424 444
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possibilité de pratiquer le ski nautique, la plongée et la

CHOSES À VOIR ET À FAIRE
Dénia offre aux visiteurs un large éventail de choses à
voir et à faire. Riche en histoire et en tradition, il existe
de nombreux sites culturels et historiques à Dénia, dont

voile.
Dársena de Babor s/n, 03700 Dénia
Téléphone: +34 966 424 307
Site web: http://www.marinadedenia.com/

le château, le musée du jouet, le musée ethnologique et
la tour del Gerro. Pour les amoureux de la nature, vous
avez le Parc naturel El Montgó à proximité de Dénia et
son beau port de plaisance. Voici quelques suggestions.

D) Musée ethnologique
Le musée ethnologique montre le développement
économique et social de Dénia tout au long du XIXème

Lieux d'intérêt

siècle. Il met un accent particulier sur le commerce du
raisin sec. Des outils de différentes époques, des
vêtements, des objets et des exemples de
développement de la ville sont exposés. L'entrée est
gratuite. Le musée est fermé le dimanche après-midi et
le lundi.
Calle Cavallers, 1, 03700 Dénia
Téléphone: +34 966 420 260
Site web: http://en.denia.net/ver/203/EthnologyMuseum.html

A) Parc Naturel El Montgó
Un parc naturel qui abrite une flore variée comprenant
plus de 650 espèces, dominé par l'imposant mont

E) Château de Dénia
Le château est l'un des monuments les plus
emblématiques de Dénia. Sa construction date de
l'époque musulmane, entre les XIème et XIIème siècles.

Montgó (753 mètres d’altitude), qui s'étend en aval

Il est aujourd’hui le témoin de centaines d'années

jusqu'à Cabo de San Antonio, où il se transforme en une
réserve marine. Grâce à son emplacement privilégié,

d'histoire. Le visiter et flâner autour, c'est comme un
retour dans le temps. Le château offre également des

ces lieux ont été habités depuis le paléolithique et de
nombreuses traces d'anciennes colonies sont encore

vues spectaculaires sur le port de Dénia et le littoral.
Une entrée adulte coûte 3 €, pour les enfants (8-14 ans),

visibles dans le parc. Pour les amateurs de randonnée, il

2 € et pour les moins de 8 ans, 1 €. Pour connaître les

existe un vaste réseau de chemins balisés, avec
différents niveaux de difficulté.

heures d’ouverture, veuillez consulter le site web car
elles changent selon la saison.

Dénia

Avda. del Cid- Calle San Francisco, Dénia

B) Le musée du jouet
Dénia est connue pour sa production de jouets en bois.
Le musée du jouet est installé dans la première usine à

Téléphone: +34 966 420 656
Site web: http://en.denia.net/ver/2240/The-Castle.html
F) Centre historique de Dénia

jouet de Dénia, qui a été fondée en 1904. Il y a de
nombreuses expositions et des explications historiques.

Une promenade dans le centre historique de Dénia est
fortement recommandée. Les rues étroites abritent de

Du plaisir pour toute la famille. L'entrée est gratuite.

belles maisons construites à la fin des XVIIIème et

C/ Calderón, s/n, 03700 Dénia

XIXème siècles, à l’époque où Dénia prospérait grâce au

Téléphone: +34 966 420 260

commerce du raisin. La rue Calle Cavallers, où se trouve

C) Le port de Dénia
Dénia possède un port important. Le port est doté d'une
grande flotte de pêche, ainsi que d’une liaisons en ferry

le musée ethnologique, et la rue Calle Loreto, une rue
piétonne avec des restaurants, des bars et des
commerces, méritent le détour.
Dénia

pour les îles Baléares. Il y a de nombreux bars, des
restaurants, une piscine et, pour les plus actifs, la

G) Tour del Gerro
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La Torre del Gerro est la dernière tour de guet de la
région (il y en avait trois). Elle date du XVIème siècle.
Elles ont été initialement construites pour défendre la
côte contre les attaques des pirates. Une promenade
jusqu'à la tour est recommandée. Les vues offertes
depuis la tour sont les plus belles de Dénia.
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B) Aqualandia

EXCURSIONS
Un voyage à Dénia donne aux visiteurs la possibilité
d'explorer de nombreuses attractions intéressantes à
proximité, ainsi qu'un large choix d'excursions d'une

L'un des plus grands parcs aquatiques du monde et le
premier construit en Espagne. Il occupe une superficie
d'environ 150.000 mètres carrés, avec des attractions de
toutes sortes (toboggans, cascades, rapides, tourbillons,

journée.

piscines à vagues, etc.), une aire de pique-nique, des

Bénidorm offre de nombreuses attractions amusantes
pour les familles. Il y a des parcs zoologiques, des parcs
aquatiques et des parcs d'attractions.
Dans la ville de Valence, vous pourrez visiter le musée
scientifique de renommée mondiale la Cité des Arts et
des Sciences.
Les amoureux de la nature pourront se rendre auParc
Naturel del Marjal de Pego-Oliva ou au Parc Naturel del
Peñón de Ifach à Calpe pour faire de la randonnée et
découvrir la riche flore et faune de la région.
Et quand vous aurez terminé d'explorer la région, vous
pourrez prendre un ferry de deux heures pour aller à
Ibiza et découvrir une partie des îles Baléares.

Lieux d'intérêt

restaurants et des commerces. L'endroit idéal pour
passer une journée de plaisir avec toute la famille.
Sierra Helada s/n, Rincón de Loix, 03503 Bénidorm
Téléphone: +34 965 860 100
Site web: http://www.aqualandia.net/?lang=en
C) Cova del Rull
Découverte par hasard en 1919, cette grotte
spectaculaire pénètre dans les entrailles de la montagne
jusqu'à environ 40 mètres de profondeur. Elle est
caractérisée par des stalactites et des stalagmites de
taille considérable, et des formations calcaires très
spéciales qui sont uniques en Europe. L'entrée coûte
environ 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants.
CV-712, 03789 Vall d'Ebo
Téléphone: +34 965 571 413
Site web: http://www.lavalldebo.org/la-cova-del-rull.html
D) Parc Naturel del Peñón de Ifach
Le Parc Naturel del Peñon de Ifach est l’une des plus
petites réserves naturelles d’Europe, avec une superficie
protégée de 45 hectares seulement. Atteignant 332
mètres d'altitude, le Peñón de Ifach est le symbole le
plus connu de Calpe. Malgré sa taille, le rocher abrite
une colonie de flore et de faune diverse, y compris
certaines espèces rares et menacées. La randonnée et
l'escalade sont des activités populaires.

A) Terra Mitica
Un grand parc sur le thème des civilisations antiques
méditerranéennes, avec des attractions inspirées par
l'histoire et les légendes de la Grèce, de Rome, de

Calpe
E) Grotte de las Calaveras
Une grotte de grand intérêt archéologique, dans laquelle

l'Egypte, de la péninsule ibérique et des îles. Le parc

ont été trouvés de nombreux vestiges d'établissements

possède également plus de vingt spectacles quotidiens.
Il convient à la fois aux plus petits ainsi qu’aux amateurs

humains datant du paléolithique et du néolithique, et un
grand nombre d'ossements de la faune locale ancienne

d'émotions fortes.

(ours, éléphants, rhinocéros, hyènes). La formation

Ctra Bénidorm a Finestrat, Partida del Moralet, 03502
Bénidorm

remonte à environ 135 millions d'années et est
caractérisée par de spectaculaires stalactites et

Téléphone: +34 902 020 220
Email: callcenter@terramiticapark.com
Site web:

stalagmites, de grandes salles (pouvant atteindre 50
mètres) et un beau lac intérieur, peut-être utilisé à
l'époque de la domination arabe comme une source

http://terramiticapark.com/index.asp?idioma=_ing

pour l'irrigation.
Carretera Pedreguer - Benidoleig, s/n, 03759 Benidoleig
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Téléphone: +34 966 404 235
Email: cuevalascalaveras@hotmail.com

emblématiques de Valence, voire même de l'Espagne.
La Cité des Arts et des Sciences est divisée en cinq

Site web: http://www.cuevadelascalaveras.com
F) Terra Natura Bénidorm
Terra Natura est un énorme zoo, d’une superficie totale

parties principales, l'Hemisfèric (cinéma et projections
numériques), l'Umbracle (un point de vue paysager), le
Musée des Sciences Príncipe Felipe (un musée des
sciences avec de nombreuses expositions interactives),

de 320.000 mètres carrés, situé à Bénidorm. Le parc est
divisé en quatre zones : Pangea, l’Asie, l’Amérique et

l'Oceanográfico (le plus grand aquarium d'Europe) et le
Palau de les Arts Reina Sofía (un opéra). À ne pas

l’Europe. Il donne l'occasion aux visiteurs de découvrir la
culture, les coutumes, la flore et la faune des différents

manquer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site Web.

continents. Il y a plus de 1500 animaux de 200 espèces
différentes, dont 54 sont en voie de disparition. Pour plus

Avenida del Profesor López Piñero, Valence
Téléphone: +34 902 100 031

d'informations sur les horaires et les prix, veuillez

Site web: http://www.cac.es

consulter le site Web.
Partida Foia del Verdader 1, Bénidorm
Téléphone: +34 966 072 770
Email: info@terranatura.com

J) Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva
El Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva est une
réserve naturelle située dans les deux provinces

Site web: http://www.terranatura.com

d'Alicante et de Valence. Avec une superficie de 1290
hectares, c'est l'une des zones humides les plus
importantes de la région, composée à la fois de marais,
de rizières et de dunes.
Pego

G) Ibiza avec Balearia
La compagnie de ferry Balearia propose des liaisons en
ferry depuis Dénia aux îles Baléares. L'île d'Ibiza est à
seulement 2 heures de trajet de Dénia. Pour les
horaires, les destinations et les prix, veuillez consulter le
site Web.
Dénia
Téléphone: +34 966 428 700 .
Email: info@balearia.com
Site web: http://www.balearia.net
H) Mundomar Bénidorm
Mundomar est un zoo qui se trouve à Bénidorm. C’est
l'équivalent espagnol de SeaWorld, un parc d’attraction
spécialisé dans la découverte des animaux marins. Il y a
des spectacles tous les jours, les plus populaires étant
les spectacles de dauphins. Vous y rencontrerez aussi
de nombreuses autres espèces, comme des pingouins,
des lémuriens et des otaries. Une visite de Mundomar a
toujours beaucoup de succès auprès des enfants.
Sierra Helada - Rincón de Loix, s/n, Bénidorm
Téléphone: +34 965 869 101
Email: mundomar@mundomar.es
Site web: http://www.mundomar.es/
I) Cité des Arts et des Sciences
Attraction la plus visitée de Valence. La Cité des Arts et
des Sciences est un centre de divertissement culturel à
l'architecture étonnante. C’est l'un des bâtiments les plus
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parasols et de chaises longues, des bars, une location

PLAGES
Dénia a une belle côte d'environ 20 km de long,qui abrite
de nombreuses plages de sable blanc (au nord du
centre-ville) et des criques rocheuses (au sud).

de patins et de canoë, un terrain de beach soccer et de
beach volley et un parking. Son taux de fréquentation est
élevé.
Dénia

L'emplacement est fantastique pour ceux qui recherchent
à passer des vacances sur la plage et pour les amateurs

D) Les Rotes
Les Rotes est une partie de la côte qui se trouve juste au

de sports nautiques. La plupart des plages est décorée
du Pavillon Bleu en raison de leur propreté et de leurs

sud du centre ville de Dénia. Elle est caractérisée par
une succession de criques rocheuses et de plages de

eaux limpides, ainsi que des services mis à la
disposition des vacanciers.

sable fin (chacune avec son propre nom). L'eau est
limpide. Cette partie de la côte a une longueur totale

Lieux d'intérêt

d'environ 3 kms, avec une largeur moyenne d'environ 20
mètres. Les équipements sont généralement inexistants,
vous avez besoin de tout emporter avec vous. Une visite
est fortement recommandée.
Dénia
E) L'Almadrava
Une plage de sable et de gravier de plus de 2 kms de
long. Les services sont rares et elle est peu fréquentée,
excepté par les surfeurs, en particulier en été. Présence
de surveillants de baignade pendant la haute saison.
Dénia

A) Les Deveses
Il s'agit de la plus grande plage de Dénia : 2.800 mètres
de long sur environ 40 mètres de large. Cette belle plage
de sable est exposée aux vents violents, ce qui en fait

F) Els Molins
Une plage de 1500 mètres de long. Elle possède des
surveillants de baignade, un bar, des parasols et des

un endroit idéal pour la pratique de sports nautiques
comme la voile, la planche à voile et le kitesurf. Son taux
de fréquentation est moyen et la plage possède des

chaises longues, une location de matériel de sports
aquatiques et un accès pour les personnes
handicapées.

surveillants de baignade, un bar, des parasols et des

Dénia

douches.

B) Les Marines

G) Punta del Raset
Il s'agit de la plage la plus proche du centre de Dénia.
Punta del Raset mesure environ 600 mètres de long sur

Une plage urbaine de plus de 2 km de long sur environ

30 mètres de large. Comme presque toutes les plages

30 mètres de large. Elle offre toutes les commodités,
telles que douches, location de chaises longues et de

de la région, elle est caractérisée par du sable fin et des
eaux cristallines. Elle possède des surveillants de

parasols, surveillants de baignade et de nombreux

baignade, un accès pour handicapés, une location de

restaurants et bars. Elle peut être très fréquentée en été.
Dénia

chaises longues et de parasols, des toilettes et des
douches, une location de bateaux, un bar, un terrain de

Dénia

beach-volley et un parking.
C) Les Bovetes
Décorée du Drapeau Bleu, cette plage d'environ un
kilomètre de long sur 40 mètres de large est équipé

Dénia

d'une gamme complète de services, tels que des
surveillants de baignade, des douches, une location de
© Produit par www.idenia.net
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Dénia - Manger dehors

Bar Burger est donc spécifiquement destiné aux familles

MANGER DEHORS
Manger à Dénia est un plaisir. Il y a denombreux bars et
restaurants qui satisferont tous les goûts. Les
restaurants de cuisine traditionnelle espagnole disposent
généralement d’un menu varié, qui met l’accent sur les

avec de jeunes enfants. Les prix sont compris entre 2 €
et 6 € environ pour le petit déjeuner ou le déjeuner.
Ronda de les Muralles 42, Dénia
Téléphone: +34 692 682 144
Site web: http://www.facebook.com/cafeteria.barburguer

spécialités locales à base de poisson et de riz.
Voici quelques suggestions de restaurants à Dénia.

Lieux d'intérêt

D) Restaurant Ortega 20
Ortega 20 est réputé pour son ragoût et ses plats de riz.
Les prix sont très raisonnables. Un menu pour déjeuner
en semaine ne vous coûtera que 8,50 € et le samedi
autour de 10 €. Les entrées et les plats principaux
coûtent environ 15 €. Un superbe endroit pour déjeuner
avec toute la famille.
Avenida de Ramon Ortega, Dénia
Téléphone: +34 966 424 717
Site web: http://www.ortega20.com/
E) Restaurant El Senyoret
El Senyoret est situé près du port de Dénia. Il est

A) Pizzeria Sandunga
La pizzeria est connue pour ses excellentes pizzas. Elle
est également spécialisée dans les pâtes, les plats de
poisson et de viande. Le prix moyen par personne est
d'environ 25 € pour un repas du soir et de 15 € pour un
menu pour le déjeuner. Sandunga est située dans une
rue étroite à 10 minutes à pied du bord de mer.
Calle Sandunga 52, 03700 Dénia
Téléphone: +34 966 430 231
Email: info@sandunga52.es
Site web: http://www.sandunga52.es/
B) Tapas Tasca Eulalia
Tasca Eulalia a ouvert en 1982. Il dispose d'une grande
terrasse, ce qui le rend idéal pour les repas en plein air
en été. En plus des tapas, il y a aussi des plats de
viande, de poisson et des salades. Le prix moyen par
personne est d'environ 15 € pour une sélection de tapas
et d’environ 20 € pour un plat principal.
Calle Marqués de Campo, 39, 03700 Dénia

spécialisé dans les plats de riz et les fruits de mer. Le
décor est moderne et propre, avec un intérieur noir et
blanc. Il est idéal pour une soirée entre amis ou pour un
dîner romantique. Le prix moyen par personne est de 35
€.
Manuel Sanchis Guarner 4, 03700 Dénia
Téléphone: +34 966 422 958
Email: elsenyoret@hotmail.es
Site web: http://www.elsenyoret.es
F) Restaurant Ca Nano
Le restaurant Ca Nano est situé à environ 10 minutes en
voiture du centre de Dénia. Sa situation est
spectaculaire, offrant une magnifique vue sur la plage.
Spécialisé dans les plats locaux et régionaux, le riz et le
poisson jouent un grand rôle dans le menu. Les prix
moyens sont autours de 25 € par personne et un menu
pour le déjeuner coûte 18 €, boisson comprise.
Carretera Barranc del Monyo, 140. Final de Las Rotas,
Dénia
Téléphone: +34 966 430 905

Téléphone: +34 965 786 479
Email: tascaeulalia@tascaeulalia.com
Site web: http://www.tascaeulalia.com

Site web: http://www.canano.es/

C) Cafeteria Llunàtics Bar Burger
Le menu est composé principalement de hamburgers et
de sandwichs. Il y a également une aire de jeux pour
enfants, une table de billard et des jeux vidéo. Llunatics
© Produit par www.idenia.net
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Dénia - Événements locaux

événement annuel qui a lieu le 23 juin. La fête a lieu sur

ÉVÉNEMENTS LOCAUX
Pendant vos vacances à Dénia, vous aurez l’occasion
de connaître les fêtes et les traditions de la Communauté
de Valence représentées dans cette ville côtière.Depuis

la plage où des feux de joie sont allumés. Il y a une
traditionnelle "purification des péchés" qui aura lieu à
minuit, qui consiste à sauter par-dessus les feux de joie
et à laver ses péchés dans la mer.L'ermitage de San

Las Fallas aux feux de la Saint Jean, en passant par la

Juan célèbre sa fête le même jour, avec sa traditonnelle

fête des Maures et Chrétiens de renommée
internationale.

procession, une messe et un marché de bonbons.
Dénia

Voici quelques suggestions de fêtes et d'événements à
ne pas manquer à Dénia.

D) Fiesta Mayor Santísima Sangre et Bous a la Mar
Fiesta Mayor Santísima Sangre est une fête religieuse

Lieux d'intérêt

qui a lieu à la mi-juillet. De nombreuses activités sont
organisées en l'honneur de la Santísima Sangre (Le
Saint Sang de Jésus). Il y a des défilés, des jeux pour
les enfants et des processions. La Bous a la Mar a
également lieu. Il s’agit d’une course devant des
taureaux depuis le centre de Dénia jusqu’à la mer. Après
la baignade, les taureaux sont reconduis au centre, puis
parqués derrière la place principale de la ville.
Calle Colón, Dénia
E) Canaval
Le carnaval de Denia a lieu à la mi-février. Le défilé

A) Las Fallas
Las Fallas sont une fête populaire de Valence,
également célébrée à Dénia. Les festivités durent quatre

costumé traverse la rue principale de la ville, Marques
de Campo, et va jusqu’à la place Plaza del Consell.
Spectacles, musique, danses et feux d’artifice

jours et sont caractérisées par des costumes
traditionnels, un spectacle de pétards et de nombreux

caractérisent ces festivités qui plairont autant aux petits
qu’aux plus grands. Comme d'habitude, le festival se

spectacles de rue. Chaque quartier de la ville construit
son propre Ninot – marionnette – qui sera brûlé le

terminera par une bonne tasse de chocolat chaud pour
les participants.

dernier soir de la fête. Les dates varient, mais Las Fallas

Marqués de Campo, 03700 Dénia

ont généralement lieu du 16 au 19 mars de chaque
année. À ne pas manquer.
Calle Colón, 03700 Dénia

F) Fiestas en el barrio La Pedrera
Les fêtes religieuses du quartier de la Pedrera ont lieu
les 28 et 29 juin en l’honneur de San Pedro – Saint

B) Fête des Maures et Chrétiens
La traditionnelle fête des Maures et Chrétiens est
célébrée dans de nombreuses villes d'Espagne. Elle

Pierre. Les balcons et les rues sont décorés avec des
fleurs et des processions ont lieu. Une jolie célébration
traditionnelle.

commémore les batailles entre les Maures et les

La Pedrera, 03749 Dénia

Chrétiens. À Dénia, la fête a lieu entre le 13 et le 16
août. Costumes traditionnels, musique, jeux,
événements et divertissement pour toute la famille. La

G) Fiestas Patronales de Jesús Pobre
Les fêtes de Jesús El Pobre, Jésus le pauvre, ont lieu

rue Calle Marqués de Campo, dans le centre de Dénia,
est l'une des plus animées.
Marqués de Campo, 03700 Dénia

chaque année 50 jours après Pâques. Elles ont
généralement lieu fin mai ou début juin. Les festivités
durent plusieurs jours et comprennent une procession,
des feux d'artifice, un concours de déguisement, des

C) Noche de San Juan
La Noche de San Juan (nuit de la Saint Jean) est un
Mise à jour 02/2015

danses, un lâché de vachette et un concours de paëlla.
Dénia
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