
A mi chemin entre Alicante et Valence, Denia est entourée 
d’espaces naturels de grande valeur écologique. Enlacée par 
le cap de Sant Antoni, baignée par la Méditerranée et 
protégée par la barrière montagneuse du mont Montgó, 
Dénia fleure bon la brise marine, les effluves de fleur 
d’oranger, les fleurs méditerranéennes… 
Ses plages de sable fin raviront les vacanciers, ses eaux 
cristallines émerveilleront les plongeurs !
Des vacances inoubliables dans une villa spacieuse avec piscine privative, au 
pied de la montagne Montgo :  le quartier calme et le jardin vous assureront 
un séjour ressourçant à moins d’ 1 km des commerces et 2 kms des belles 
plages des Marines et de Punta del Raset.

DENIA
Villa « Plana d’Elies »

A 100 km au sud de Valence

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée entre 16h et  19H - départ avant 10h 
• Wifi  en suppl.
• Piscine  privative (4 x 8 m)
• Parking (3 voitures)
• Linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus
• Animaux admis  (1/séjour)  : 40 euros / semaine
• Location lit BB, et chaise BB (à régler sur place)
• Caution : 200€*/logement en espèces  (état des lieux sur rendez-vous 

à fixer le jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

E s p a gn e ( C o s t a  B l a n c a )

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 1  km   - plage à  2 km
• Distance gare  :         
• Distance aéroport  : 100 km Valence / 

Alicante

Hébergements

La qualité des hébergements

Le calme à proximité des commerces et des 
plages

Les activités sur place (activités 
nautiques, plongée, randonnées…) et la 
vie nocturne

La piscine privative

Le verger ombragé
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Repos

Sport

Famille

Villa Piscine privative

Verger
Grande terrasse 
avec barbecue

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



DENIASOL
Avenida de Alicante N°9
03700 DENIA (ALICANTE)

Tél : 00 34 965 787 145

Email :

Oficina de Turismo de Denia
Plaza Ocultista Buigues,9
03700 DENIA  (ALICANTE)
tél : (+34) 966 42 23 67
Site internet : cliquer ici

Villa 
5 pièces 8 personnes 
140 m2 + terrasse + climatisation

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 8 personnes (4 chambres).

Equipé d’une grande terrasse 
couverte et d’un superbe parc de 
2000 m2, plantée d’arbres fruitiers, 
vous apprécierez des moments 
conviviaux autour d’un barbecue.

Services inclus : 
• salle de douche + salle de bains 
• Climatisation (salon/salle à 

manger)
• TV satellite
• Linge de lit inclus 
• Ménage final inclus

3 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

Cuisine équipée : 
• Vaisselle et matériel de cuisine
• Four et micro ondes, plaque de cuisson
• Réfrigérateur 
• Lave linge

https://www.spain.info/fr/infos/office-tourisme-denia/

