La mer et Finestrat
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Finestrat sent la mer, vie la mer, aime la mer, ressent son influence et s’illumine avec la mer.

La mer
La Cala de Finestrat, formée d’une charmante baie, est protégée par les grands fracas des
grandes villes voisines et la surpopulation. De ce fait, elle s’est transformée en un coin
paisible où il est possible de profiter d’une eau transparente et d’un sable fin.
Tous les éléments naturels de Finestrat sont en pleine harmonie. A Finestrat, le majesteux
Puig Campana sert de barrière contre les vents du Nord et facilite le climat spécial de la plage
qui permet de profiter de baignades tout au long de l’année.
La Cala de Finestrat est le fidèle reflet de la municipalité. En elle, on respire la tranquillité et
le calme. Plusieurs structures pour des activités ont été aménagées sur la plage où chacun peut
profiter de cet espace tranquille. A la mer, on peut bronzer, se rafraîchir avec un bain relaxant,
se promener, pratiquer quelques activités ou encore pêcher.
Un des plaisirs dont les visiteurs ne peuvent se passer, c’est de se perdre dans les paysages
magnifiques qu’offre Finestrat, ou encore s’attarder sur ce lieu si privilégié de la côte. Si on
regarde la mer, l’image que l’on peut contempler est stupéfiante. Si on se tourne vers la
montagne, on peut profiter du mélange des couleurs, de leurs contraste et de la force que la
nature leurs octroie. C’est une invitation irrésistible.

Signes de qualité
La municipalité de Finestrat a toujours été consciente du petit trésor naturel que que
représente la plage : La Cala.
C’est pour cela qu’on y prête une attention particulière et qu’on en prend soin, avec pour but
que le visiteur se sente à son aise le plus possible. Ces efforts l’ont amené a obtenir de
manière consécutive la Bandera Azul depuis 1987, signe de l’Union Européenne qui certifie
la qualité de ses eaux, de son sable et des services qu’elle propose.

Le paradis du sport
L’avantage d’avoir plus de 300 jours par an de soleil facilite la pratique de tout sport
aquatique. A La Cala de Finestrat, c’est tant en été qu’en hiver, on peut voir des surfers, avec
leur planche, cherchant les meilleures vagues pour profiter de la mer en toute plénitude alors
que beaucoup d’autres affectionnent plutôt le volleyball et le pratiquent sur le sable fin de la
plage. De ce fait, la Cala de Finestrat est le siège pour les concours de volleyball avec plus de
trente éditions célébrées.
Cependant cela n’est pas nécessaire de participer à de grandes compétitions pour profiter des
espaces naturels de grande beauté qu’offre le village. Adolescents et enfants jouent
quotidiennement au football, à des jeux de raquettes et courent le long de la mer. C’est pour
cela que la Cala de Finestrat est un trésor naturel pour tous.

Les services
Finestrat, en tant que village touristique, a su doter sa plage des meilleures infrastructures,
alors que l’initiative privée devait former une offre hôtelière, de restauration et de loisirs des
plus représentative du bassin méditerranéen.
Les charmants restaurants qui longent la plage permettent aux visiteurs de déguster la
succulente gastronomie au bord de la mer. C’est un plaisir sans égal de pouvoir profiter de
paellas de poissons, de soupes de poisson et de fruits de mer alors que la brise marine qui
nous caresse le visage. Et comme tout au long de l’année, les températures sont idéales, les
terrasses des restaurants sont toujours pleines de touristes, disposés à utiliser leurs cinq sens
aux merveilles gastronomiques de cette commune.
Avec le temps, on a équipé la zone des meilleures infrastructures hôtelières sans rompre pour
autant, l’harmonie des lieux. Les établissements charmants et élégants proposant les meilleurs
services sont nombreux et facilitent l’installation des touristes près de la mer.
D’autres modalités de location sont en plein essor dans toute la zone, constituées
d’appartements idéals pour le confort des familles. Les dons particuliers, de cette forme,
s’additionnent à l’offre globale dédiée à offrir le meilleur service aux touristes.
Avec l’arrivée de la nuit, ceux qui veulent profiter de la magie méditerranéenne ont un
éventail attractif de possibilités. De ce fait, La Cala de Finestrat se transforme alors en
cafétérias, pubs et bars, avec une grande variété de style et capacité de satisfaire tous les
goûts.

Lieux attractifs et sources d’inspiration
Depuis des millénaires, la Cala est un grand refuge naturel pour les bateaux qui abritaient des
phéniciens, des romains et des cartaginesas, et qui partaient et arrivaient par la méditerranée :
berceau des civilisations.

Par son accueil charmant et sa profonde beauté, la Cala a su aussi être une source
d’inspiration créative. Un des écrivains qui a le mieux su décrire la Cala de Finestrat fut José
Bayona, qui la définissait comme «une enclave relaxante pour le corps et l’esprit».
«Si le continent est digne par sa beauté, ce n’est pas le meilleur argument car les gens qui le
peuplent sont hospitaliers, aimables, et cordiaux».

Localisation de Finestrat
Accès :
Finestrat se trouve à seulement 8 kilomètres de Benidorm et à 50 kilomètres de l’aéroport
International de El Altet.
En voiture, pour accéder à Finestrat, il faut traverser l’autoroute AP-7 et prendre la sortie 65A. De là, vous arriverez sur la route CV-767 qui permet d’accéder au village en seulement
quelques minutes.
Vous pouvez également y accéder directement depuis la nationale N-332.

