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		 del Mar

Les fans de sport
trouveront ici de
spectaculaires
compétitions et épreuves
populaires avec des
parcours de rêve,
en plus d’une offre
variée d’activités
sportives sur la plage.
Le merveilleux cadre
naturel d’Oropesa del
Mar offre une multitude
de circuits à pied ou à
vélo pour découvrir les
magnifiques paysages
de la mer et de
la montagne.
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Plages, histoire,
Nature…
Méditerranée.
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plages
et cales

12 kilomètres de littoral
avec 7 plages qui se
distinguent surtout
par leur diversité et
par la pureté de leurs
eaux : plages de sable
fin, plages familiales,
plages accessibles,
cales tranquilles et
plages sauvages,
encadrées de
magnifiques espaces
naturels. Et toutes
engagées en faveur
de la qualité et
de la gestion de
l’environnement!

tourisme
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histoire et
culture

Comme point d’attraction
des multiples cultures qui
ont traversé notre Péninsule,
le centre historique et son
tracé médiéval, où culmine le
château d’origine musulmane,
nous invite à faire un retour
en arrière dans le temps. Ses
rues sinueuses accueillent
actuellement une offre
touristique complémentaire
importante centrée sur la visite
de musées, le théâtre de rue,
les activités musicales et pour
les enfants…

Participer aux fêtes populaires, c’est
se mélanger aux habitants et prendre part
à leur gastronomie et à leur folklore.
Les différents parcs de loisirs, les petits
marchés traditionnels et la diversité de
spectacles sont seulement quelques-unes
des options de divertissement qui se
présentent à vous.

Oropesa del Mar offre une combinaison parfaite entre
détente, culture et divertissement pour tous les âges :
circuits guidés au clair de lune sur la Voie Verte de la
Mer, visites théâtralisées du centre historique,
cinéma en plein air, spectacles pyrotechniques sur
l’eau, festival international de marionnettes,…
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			 et fêtes
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