
Découvrez Benidorm pour les familles 

 

#BENIDORM4FAMILIES



Benidorm est une destination idéale

pour les familles. Une station balnéaire

chaleureuse et accueillante  pour

passer des vacances mémorables.



Proximité et multitude d'activités à faire

durant son séjour.



Et la sécurité pour les
familles?



Plage de Levante 

2 Km de plages Pavillon bleu

Bibliothèque sur la plage

Des eaux peu profondes

Spécialement adaptée pour des

personnes a mobilité réduite



Plage de Poniente

3 Kms de plage

Pavillon Bleu

Bibliothèque sur la plage

Des eaux peu profondes

Spécialement adaptée pour des

personnes a mobilité réduite



Aires de jeux



Points de rencontre



Benidorm Beach Safety 



LABEL
Les établissements présentant le label

Benidorm Covid-19 Protocol On

respectent les normes sanitaires et de

sécurité relatives à la prévention de

l'épidémie du Covid-19

 

Engagés dans la prévention et la sécurité contre le COVID-19 dans nos établissements hôteliers

et d'accueil du public  

Label Benidorm Covid-19 Protocol ON



Affiches d'information



Benidorm pour les familles:
quelle est l'offre?



Centro Histórico

Plongée et snorkeling

Cable Ski

Activités sportives en famille



Centro Histórico

Parachute ascensionnel

Activités sportives en famille

Voile

Fly Fish

Kayak



Centro Histórico

Promenade équestre

Jeep Tour E-Bike

Karting

Des activités pour tous



Centro Histórico

Parc Naturel de la Sierra Helada

Un site spécial pour

profiter de la nature

en famille



Magic Circus Benidorm



Encore + d'offre dans la région



Transports



Transports



Gastronomie



Gastronomie



Amusez-vous en cuisinant avec les enfants

Gastronomie



Parcs thématiques



Terra Mítica

Parcs thématiques



Aqualandia

Parcs thématiques



Mundomar

Parcs thématiques



Mundomar

Programme de Delphinothérapie



Terra Natura

Parcs thématiques



Terra Natura

Thérapie avec les lions de mer

Contribue à la sauvegarde des espèces animales



Aqua Natura

Parcs thématiques



Hébergements adaptés
aux familles



Hôtels pour les familles

More than 

40 hotels 

family friendly 



Resorts pour les familles



More than 

31.000 

accommodation 

places 

Appartements



                               4 

campsites 

 family friendly

Campings



Enfin et surtout...



www.visitbenidorm.fr

Rubrique Famille sur notre site (Inspirez-moi)

 



sy Baby Trip

Si vous voyagez avec des bébés



sy Baby Trip

Tour & Kids



promocion@visitbenidorm.es
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