
Benidorm: votre lieu de travail au coeur de la Méditerranée
"Benidorm est un lieu unique pour travailler et

s'amuser en toute sécurité"



Améliorez votre qualité
de vie dans un lieu de
travail singulier... 

Benidorm

Travail, Ville & Plages



 POURQUOI BENIDORM?

Benidorm est

l'endroit idéal

pour travailler et

vivre

Benidorm offre des

services

professionnels, la

sécurité et une

parfaite

connectivité pour le

télétravail



4è ville d'Espagne en termes de nuitées 
65.000 lieux d'hébergements réglementés

16,2 millions de  nuitées touristiques dans des hôtels,

campings et appartements touristiques réglementés

 

71.000 habitants
35% internationaux

65% espagnols
 

 

BENIDORM | Statistiques

De 150.000 à 400.000 
une population fluctuante

Modèle urbanistique de 

Ville verticale



OÙ SE SITUE BENIDORM? | Localisation



Un accès facile : Benidorm dispose d'excellentes
connections avec les autres villes d'Espagne  et les
autres pays.

COMMENT SE RENDRE À BENIDORM | Accesibilité

Aéroport d'Alicante (37 min en navette)

Aéroport de Valencia (1h27 en navette)

Gare d'Alicante (35 min en navette)

Navettes directers à tous les hôtels, depuis la gare

et les aéroports



Ouverte toute l'année 300 jours de soleil/an

 OFFRE POUR LES NOMADES DIGITAUX

Plages urbaines

Offre d'activités nocturnes Wifi haut débit gratuit

Offre sportive Destination Ecofriendly2 cliniques & 

1 hôpital public



BENIDORM C'EST:

"2 plages urbaines & un centre historique

avec le Wifi en haut débit gratuit"

"Un excellent cadre de vie  tout au long de l'année"

"Son modèle de ville compacte s'avère être

plus durable et réduit la pollution"

"D'importantes mesures de santé et de
sécurité mises en place"



Benidorm Tourist-Lab
Votre espace de Coworking à Benidorm 

Wifi haut débit 

Cuisine

Zone de loisirs

Salle de réunion

Imprimate & scanner
Private Locker

Air Conditioning

Service de nettoyage

Salle de bain 

à 400 mètres de la plage

https://tourist-lab.com/


 OFFRE | Hébergements

Des lieux

incroyables,

proches des

plages, avec des

vues à couper le

souffle

Ouvert

toute

l'année

Trouvez et

contactez des

agences et

entreprises pour

vous aider



Votre lieu de vie...

Des logements qui répondent à tous vos

besoins...

Free Wifi

Logements face à la mer ou à proximité

Cuisines équipées

La plupart avec piscines

Parkings privés ou aires de

stationnement à proximité

Option de service d'impression

Installations sportives dans les lieux ou à

proximité



Benidorm offre
bien plus encore...



PLAGES | Plage de Levante 



PLAGES | plage de Poniente



PLAGES| Crique de l'Almadrava 



PLAGES | Crique de Tio Ximo



PLAGES | Crique de Mal Pas



RESTAURANTS | en extérieur



RESTAURANTS | en intérieur



RESTAURANTS | RoofTop



LOISIRS | Benidorm Palace



LOISIRS | Nightlife



LOISIRS | Visite du Centre historique



ACTIVITÉS | Kayak



ACTIVITÉS | Plongée sous-marine



ACTIVITÉS | E-Bike



ACTIVITÉS | Excursions en Jeep



ACTIVITÉS | Karting



ACTIVITÉS | Golf



PARCS THÉMATIQUES | Terra Mitica



PARCS THÉMATIQUES | Terra Natura



PARCS THÉMATIQUES | Aqualandia



PARCS THÉMATIQUES | Mundomar



PARCS THÉMATIQUES | Aqua Natura



DANS LES ENVIRONS | Altea



DANS LES ENVIRONS | Guadalest



DANS LES ENVIRONS | Musée du Chocolat



DANS LES ENVIRONS | Caves Mendoza 



VENEZ ET TRAVAILLEZ DEPUIS LE PARADIS...


