Ville typiquement méditerranéenne. A climat très doux, avec une moyenne annuelle de 18°c, vous invite à
découvrir ses trésors et ses splendeurs. A mi-chemin entre Valencia et Alicante, elle compte 46 555 habitants (hors
saison), riche d’un passé historique, avec son château et ses musées.
Blottie entre les orangeraies au pied du Montgo, Dénia est réputée pour sa fine gastronomie, l’hospitalité de ses
habitants, ses plages et son arrière-pays.
Ses amples plages de sable fin, tranquilles et ses petites criques au pied des falaises le long de ses 15 kms de côte vous
permettent de profiter de toutes les joies de la mer.
Appelée la Floride de l’Europe, Dénia bénéficie de l’encouragement des autorités locales en matière de protection de
l’environnement.

Plongée : La plongée à Dénia est une découverte des trésors submergés de Dénia sous les eaux cristallines de la
Réserve Naturelle de « La Cova Tallada ». Les riches fonds marins ont une valeur écologique importante.

Le château (Castell de Dénia) :situé sur une douce colline proche de la mer et au cœur de la ville. Sa conception remonte
à l’époque islamique (XI et XIIè siècle). Actuellement, le château forme un ensemble patrimonial emblématique. C’est
l’espace historique par excellence.

Club nautique de Dénia : Le club nautique est avec le port de Dénia un endroit stratégique quant à sa position par
rapport aux Iles Baléares. Avec une capacité de plus de 1000 anneaux pour les plus beaux yachts et une multitude
d’équipements et services techniques.

Fêtes : Vous serez surpris par les fêtes de Dénia. Pendant toute l’année,
Différentes célébrations animent la ville. Les rues se remplissent de gens. Fêtes religieuses ou autres, telles que : les
Falles célèbrent la venue du printemps, la fête de Fogueres Sant Joan (les feux de la St Jean), Els Bous a la Mar
(taureaux à la mer), ainsi que la fête de Moros Cristianos (Défis entre maures et chrétiens).

Equitation : Profitez de l’environnement en montant à cheval, en découvrant les circuits signalisés. Vous pouvez
participer à des randonnées équestres au pied du Montgo majestueuse montagne, cachant d’insolites villages.

Tennis : La ville de Dénia s’est équipée d’une infrastructure à la hauteur de sa renommée en matière de Tennis, que vous
pouvez pratiquer dans les différents courts dans les environs de Dénia. Le tennis avec le golf sont les sports les plus
pratiqués.

Gastronomie : Dénia est la Capitale Gastronomique de la Costa-Blanca . La gastronomie se prépare avec des produits

naturels de la terre et de la mer. Un exemple sain est l’huile d’olive, élément fondamental de la cuisine méditerranéenne.
Dégustez et savourez les différents plats dignes des fins gourmets, tels que l’arroz à banda (riz cuisiné à partir de
bouillon de poissons), les plats de fruits de mer et les oursins, le suquet de peix (soupe de poissons) et autres mets
succulents.

Ballades et VTT : Le parc naturel du Montgo est un espace propice pour pratiquer le VTT. Toutes les oliveraies et
orangeraies qui le bordent offrent des possibilités de découvertes insolites.

Plages : Des eaux chaudes baignées de soleil et des plages de sable fin,longues de 15 kms qui vous permettent de
pratiquer vos sports favoris, ou tout simplement vous baigner et vous bronzer. Ces plages possèdent le drapeau bleu
des mers bien entretenues de l’Union Européenne.
Vous trouverez à Dénia diverses installations sportives, tels que le Tennis, Golf et Karting. Vous pratiquerez le jet-ski
en mer, la planche à voile, ou tout simplement vous bronzerez au bord de la plage.
Avec sa Marina et son Club Nautique, Dénia vous offre la possibilité de pratiquer la plongée sous marine, Les sorties en
mer en catamaran et voilier et même vous rendre aux B a l é a r e s.
(CAR-FERRY Dénia-IBIZA-les-îles BALEARES)
Découvrez en photos la Résidence, Dénia et ses environs sur le site internet

www.

D enia.net
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