
 

SI VOUS PRÉFÉREZ L’EAU DOUCE, NE MANQUEZ PAS LES 20 

PISCINES NATURELLES LES PLUS IMPRESSIONNANTES 

D’ANDALOUSIE 

 
La terre andalouse n’abrite pas seulement de superbes plages, mais aussi d’excellentes piscines naturelles et mares où 
faire un plongeon en eaux douces. Des environnements naturels plein de végétation dans lesquels vous pourrez aussi 
profiter du soleil et de la tranquillité de l’été. Prenez un papier et un crayon et notez bien ces dix piscines naturelles à ne 
pas manquer. Des recoins pleins de charmes pour nager au milieu de la nature. 
  
 

1. PISCINES NATURELLES DE GRENADE: LE MANANTIAL DE 

FUENCALIENTE 
Parmi les piscines naturelles de Grenade, l’une des plus attractifs d’entre elles se trouve près de la ville de Huesca, située 
dans la région du même nom et qui est la capitale. 
Huéscar se trouve dans un bel emplacement, à côté de la Sierra de la Encantada et des rives de la rivière Barbatas, et à 
proximité des endroits comme le Réservoir de San Clemente ou le parque Rodriguez Penalva. 
En plus de cet environnement naturel magnifique, il possède un héritage historique avec des œuvres telles que l’église de 
Santa Maria Maggiore, la Tour de de la Cantera de San Valentine ou le pont de las Animas. Son architecture populaire est 
également d’un grand intérêt, en particulier ses maisons troglodytes. 
À la périphérie du village les voisins peuvent profiter d’une piscine naturelle fantastique, un lac qui forme la source de 
Fuencaliente, des eaux cristallines et transparantes, l’eau est à 18º, et sur laquelle a été habilitée une zone d’herbe pour 
prendre le soleil confortablement. 
Autour de la piscine a créé toute une aire de jeux, courts de tennis, jardins, terrain de basket, un parking et même un bar-
restaurant. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/CnMQLHZXTxu


 
  

2. PISCINES NATURELLES DE MÁLAGA: LA POZA DE LOS 

PATOS 
L’une des piscines naturelles de Malaga se trouve dans l’une des principales attractions touristiques de la Costa del Sol, 
une ville qui est précisément célèbre pour ses belles plages. Il s’agit de la ville de Nerja. 
Nerja est l’une des destinations touristiques avec le plus d’afflux sur la côte de Malaga. Tout le monde connaît la beauté de 
ses 14 kilomètres de côte, où l’on trouve des plages tellement attrayantes telles que la plage Caletilla ou la plage du 
Chorrillo. 
Ce que beaucoup ne savent pas c’est que, dans la commune de Nerja se troure une piscine naturelle fantastique, située 
dans un cadre d’une grande beauté, où l’on peut prendre un bain dans la nature. 
Cette piscine est formée par les eaux de la rivière Chillar, qui, près de Nejar forment des gorges magnifiques connues sous 
le nom de Los Cahorros, se réduisant tant á ce niveau de la rivière qu’il est possible de toucher les deux murs si nous 
étendons les bras. 
Plus loin, la rivière forme une belle piscine, qui est appelée Poza de los Patos, dont les eaux sont propres et claires, idéales 
pour la baignade. Le scénario dans lequel ils se trouvent est beau, surtout sa végétation luxuriante et sa belle cascade qui 
forment les eaux de Chillar. Un emplacement idéal en été pour se rafraîchir et passer une belle journée en famille ou entre 
amis. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/LFFFRigcTov


 
  

3. PISCINES NATURELLES DE MÁLAGA: LA POZA DE LOS 

HUEVOS 
L’une des piscines naturelles de Málaga la pluas cachée est probablement connu comme Poza de los huevos, située à la 
périphérie de la ville de Mijas. 
Située en pleine Costa del Sol, la municipalité de Mijas, comme nous le savons tous, est un point d’afflux touristique 
importante de la côte andalouse. C’est dans un cadre magnifique, entre la Sierra de Mijas et la côte méditerranéenne, et en 
plus de ses belles plages elle met à disposition un large éventail de loisirs. 
C’est un joli village de maisons blanches, où l’on peut voir des œuvres qui font partie de son héritage historique, comme 
l’Ermitage de la Virgen de la Peña ou les Jardines de la Muralla. 
En plus de ses splendides plages, à la périphérie, nous avons trouvé une piscine naturelle agréable, méconnue, appelée 
Poza de los Huevos, et dans laquelle on peut prendre un bain dans la campagne et dans un environnement calme. Cette 
piscine est formée par la rivière Las Pasadas, qui est aussi connu comme Fuengirola dans sa partie centrale. 
On dit que cet étang était déjà utilisé dans l’antiquité comme salles de bains, parce que leurs eaux qui coulent sur la rive 
gauche de la rivière, contiennent beaucoup de magnesium, un minérale très bénéfique pour l’asthme et qui aide à guérir 
les blessures de la peau. 
Dans les environs vous trouvez également d’autres piscines propices à la baignade, beaucoup d’entre elles formées au pied 
d’attrayantes cascades. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/iwkKiPd77q22


 
  

4. PLAGES INTÉRIEURES À CADIX: EMBALSE DE ARCOS 
Nous connaissons tous les belles plages que la province de Cadix offre, qui, avec ses beaux villages et sa cuisine exquise à 
base de fruits de mer, ont fait d’elle l’un des principaux sites touristiques. Mais nous devons de savoir que l’on trouve aussi 
des plages intérieures à Cadix, situées dans des paysages bucoliques, comme celui près de la ville d’Arcos de la Frontera. 
Arcos de la Frontera est une municipalité blanche attrayante située dans la région de la Sierra de Cadix, dans un bel 
environnement naturel dans la campagne et la montagne. Ici vous pouvez voir des monuments tels que le Castillo de 
Arcos, qui est déclarée d’intérêt culturel, Palacio del Mayorazgo ou la fameuze Peña de Arcos, un grand mirador qui est 
déclaré Monument Natural. 
A côté de la ville se trouve également le réservoir d’Arcos, déclaré Parc Naturel, ainsi que zone de protection spéciale pour 
les oiseaux. 
Les eaux du réservoir, propres et cristallines, sont idéales pour la baignade en été et pour pratiquer différents sports tels 
que le ski nautique, la voile, l’aviron et le kayak. 
Le réservoir a aussi un endroit plus calme pour les pêcheurs, avec des conditions optimales pour la pêche. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/7T323E8CfCJ2


 
  

5. PLAGE INTÉRIEURE DE BORNOS DANS LA PROVINCE DE 

CADIX 
Dans la province de Cadix, nous trouverons une jolie plage intérieur à Bornos, dans le réservoir du même nom, alimenté 
par les eaux de la rivière Guadalete. 
Bornos est située dans la région de la Sierra de Cádiz, et c’est une ville avec un grand héritage historique, déclarée 
ensemble historique et artistique. Flâner dans ses rues escarpées pittoresques, ainsi que ses environs, on trouve des 
œuvres telles que le monastère de Santa Maria del Rosario, Palais de los Ribera, la Tour de Fontanar, ou le Collège de la 
Sangre, un bâtiment du XVIe siècle d’une grande beauté, parmi beaucoup d’autres. 
Son patrimoine naturel n’est pas loin derrière. Le Reservoir de Bornos a été déclaré parc naturel, en plus de zone de 
protection spéciale pour les oiseaux. Il est bien connu pour le soi-disant festival del Lago, qui a lieu chaque année dans ce 
lieu, un rendez-vous historique du rock qui s’y déroule depuis 1980. 
Ses eaux propres et claires sont idéales pour la baignade, et la région est également un paradis pour les amateurs de 
pêche. Lors de la rencontre de villages sur les rives du réservoir, nous pourrons disposer de toutes sortes de services et 
passer une journée inoubliable. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/CN6TRNUFQ1F2


 
  

6. PLAGES INTÉRIEURES DE GRENADE: RÉSERVOIR DE 

BERMEJALES 
Il est situé dans un endroit magnifique dans la région de Alhama Près de la ville de Arenas del Rey, nous trouvons l’une 
des plages à l’intérieur de Grenade, située dans le réservoir Bermejales. 
Arenas del Rey est une petite ville où vivent 1200 personnes, et qui fait partie de la région d’Alhama. Elle dispose de deux 
petits districts, Fornes et un autre qui se trouve au bord même du réservoir et portant son nom, Pantano de Bermejales. 
La ville est située à 867 mètres au-dessus du niveau de la mer et non loin de la capitale de la province, la ville de Grenade, 
à seulement 49 kilomètres. 
Le réservoir est l’une de ses principales attractions touristiques, une région idéale pour la baignade en été, qui réunit un 
grand nombre de baigneurs, aussi bien des deux villes voisines que des voyageurs qui ont décidé de passer quelques jours 
de repos dans la région. 
Le réservoir est alimenté par les eaux de la rivière Cacín. Au niveau de la zone de baignade, avec des eaux transparentes et 
propres, ont été installés des toboggans. Nous avons aussi la possibilité de pratiquer divers sports nautiques tels que 
l’aviron, ou louer un pédalo pour faire une promenade de détente autour du réservoir pendant que nous contemplons ses 
magnifiques environs, pleins de végétation. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/qkVPr4PbdVK2


 
  

7. LA PETITE PLAGE DE ARROYOMOLINOS, UNE PLAGE 

D’INTÉRIEURE À CADIX 
Elle est situés dans le parc naturel de la Sierra de Grazalema. La petite Plage de Arroyomolinos que nous trouvons à la 
périphérie du beau village de Zahara de la Sierra, une ville tranquille où vivent environ 1600 personnes, situées au nord-
est de la province de Cadiz. 
Zahara de la Sierra est située dans les beaux paysages de la région de la Sierra de Cadix, faisant partie du Parc Naturel de 
la Sierra de Grazalema. Ses maisons blanches s’étendent en bas de la pente de la Sierra del Jaral, et se trouvent entre deux 
rivières, le Guadalete et le Bocaleones. 
La ville, en dépit d’être petite, a un grand patrimoine architectural, comme son château d’origine arabe, son village maure 
ou son église Mayor, entre autres œuvres d’intérêts. Son patrimoine naturel n’est pas loin derrière, avec des recoins 
comme la gorge verte, où en plus d’un lieu majestueux on peut également voir l’Ermita de la Garganta. 
Près de la ville vous trouverez une fantastique plage intérieure connue sous le nom de La Playita Arroyomolinos, située au 
pied de la Sierra de Monte Prieto et à seulement 300 mètres de la célèbre grotte del Susto, autour de laquelle s’est formée 
une grande surface de loisirs idéale pour passer une journée d’été en famille ou entre amis. 
Il s’agit d’une plage artificielle, qui a été créé en profitant du passage de la rivière, un endroit idéal pour la plongée dans 
des eaux propres. Y sont installés divers services tels que location des chaises, tables et chaises, une aire de jeux pour 
enfants, un restaurant et un bar. Nous pouvons également louer un cheval pour visiter la région. 
Récemment, a également installé une zone avec des tyroliennes, des échelles et autres divertissements, appelé « La forêt 
suspendue », un véritable parc d’aventure et accrobranche. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/M2toBvnDBzC2


 
  

8. CENTRAL SQUARE CAÑAVERAL DE LEÓN (HUELVA) 
Im Herzen der Sierra de Aracena Naturpark und Picos de Aroche Einwohner von Cañaveral de León (Huelva) haben den 
perfekten Strand und Hochtemperatur -Alternative. In der Mitte ist eine Lagune eine Oase für seine 500 Bewohner, 
sondern auch eine ganze Touristenattraktion . 
Retiro perfekte Ort zum Entspannen, resfrecarse oder diese herrliche Aussicht genießen. 8000 Kubikmeter Wasser aus 
einem Quellwasser , die diesen Ort zu einem Ort kultureller Interesse macht. Gibt es einen besseren Ort zum 
Sonnenbaden , ein selfie bekommen oder die Hitze zu entkommen, ein erfrischendes Bad nehmen. 
Click Google Maps 

 
  

http://goo.gl/maps/Pgcg2j83X3D2


9. UNE PLAGE D’INTÉRIEURE À SÉVILLE: LA PLAGE DE SAN 

NICOLÁS 
À l’intérieur de communauté andalouse, nous allons trouver de nombreuse zone dans lesquels prendre un bain dans la 
campagne, et entre elles aujourd’hui nous allons mette en avant une attrayante plage intérieure à Séville, connu sous le 
nom de Playa de San Nicolás. 
Cette plage est située dans la ville de San Nicolas del Puerto, dans le Parc Naturel de la Sierra Norte de Sevilla. Ses eaux 
propres provenant de la rivière Huéznar , idéale pour la baignade. En été, elle est très fréquentée, et vous y trouverez un 
bar de plage, donc on peut y passer une agréable journée. 
A 2 kilomètres de la ville et de la plage, la même rivière forme plusieurs chutes d’eau et des mares d’eaux claires et froides 
avec une abondante végétation autour, formant un cadre idyllique, vous ne pouvez pas le manquer si vous êtes dans la 
région. Elles sont connues comme les Cascades de Huéznar, et sont déclarées Monument naturel, la baignade y est 
interdite. 
Click Google Maps 

 
  

10. RESERVOIR DE RULES ET BÉZNAR, GRENADE 
En arrière plan, la Sierra Nevada et ses sommets blancs. A l’est, l’entrée au paradis des Las Alpujarras granaínas. Et au 
premier plan, une planche de surf à pleine vitesse sur l’eau douce. Bien que la Costa Tropical soit une étape, les règ Rules 
se sont converties en l’une des enclaves préférées des surfeurs de la région, avec Cadix plus loin et un vent constant 
spectaculaire tout au long de l’été. Le Club sportif Windsurf Grenade a conditionné l’espace et donne même des leçons 
pour petits initiés, même si les eaux sont à usage public. Pour naviguer il est nécessaire d’avoir un permis sont table ou 
toute la puissance de Seprona tombera sur vous; et si vous trouvez qu’il est trop confus, le club peut vous aider à les gérer. 
Ccci en été, mais si vous voulez aller faire du surf en hiver, vous êtes chanceux: à seulement 20 minutes du réservoir de 
Béznar, se trouve le réservoir de Béznar, où durant les saisons froides souffler un vent fort idéal pour le surf. Dans les 
deux marais vous pourrez également pratiquer d’autres sports sans moteur comme paddle surf, le canoë ou le kayak, qui 
ont de plus en plus de fans dans ces réservoirs. Pour ce qui est de se baigner à Rules ou à Béznar est une autre histoire: la 
théorie dit oui, mais les paneaux d’interdiction disent les contraire. Alors, peut-être, oublier la baignade et courrez au 
champ de Grenade sur le dos de votre table de surf. Au cas où. 
Click Google Maps 

http://goo.gl/maps/VCK12E2pWgM2
http://goo.gl/maps/x77kQu16UUp


 
  

11. EL CHORRO (MÁLAGA) 
El Chorro est un village faisant partie d’Alora situé près d’un barrage sur le fleuve Guadalhorce, dans la province de 
Malaga. C’est l’un des principaux sites d’escalade sur roche d’Europe du fait de son emplacement, tout près du défilé de 
los Gaitanes, où se trouve également le Caminito del Rey, connu pour sa dangerosité mais aussi pour sa beauté. Vous 
pourrez vous y baignez et vous détendre dans l’eau douce tout en admirant des vues époustouflantes 
Click Google Maps 

 
  

12. BOLONIA (CÁDIZ) 

http://www.google.es/maps/place/29552+El+Chorro/@36.9129506,-4.7663312,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd72be51e80ab039:0x1e5dd94cbef6d970
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/elchorro.jpg


Bolonia est un lieu réputé particulièrement pour sa plage de sable fin et ses eaux cristallines; ce que moins de gens 
connaissent est l’existence à quelques mètres seulement d’une piscine naturelle d’eau douce complètement coupée du 
monde. Si vous souhaitez vous y rendre, n’oubliez pas d’apporter quelques sandwichs car il n’y a aucun établissement ni 
aire de service sur place. Vous devrez y accéder à pied et vous pourrez admirer ce site spectaculaire entouré de dunes. 
Click Google Maps 

 
  

13. RÍO CHILLAR, NERJA (MÁLAGA) 
Les amoureux de la nature connaissent bien la route vers le Rio Chillar, près de Nerja, où le sport et le contact avec la 
nature en sont le charme principal. Sur l’une des cotes du fleuve se trouve un grand barrage d’eau où les randonneurs 
avisés s’arrêtent pour se baigner dans cette piscine naturelle recouverte de roches. Plus haut, presque sur la partie finale, 
se trouve un autre barrage avec des cascades pour vous rafraichir après l’exercice. Ne manquez pas ce site qui vous 
laissera bouche bée. 
Click Google Maps 

http://www.google.es/maps/place/11391+Bolonia/@36.09037,-5.7657861,14z/data=!4m2!3m1!1s0xd0c60f8fee9e237:0xe076c14f80a37b6d
http://www.google.es/maps/dir/R%C3%ADo+Ch%C3%ADllar,+M%C3%A1laga/@36.8252257,-3.9304662,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd722485d61a69ad:0x92b6c4404e380e8c!2m2!1d-3.8691831!2d36.795473
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/baelo-claudia.jpg


 
  

14. EMBOUCHURE DU GUADALHORCE, MÁLAGA 
Le fleuve Guadalhorce est un courant emplis de parfums d’orangers et de citrons parcourant les entrailles de Malaga, 
irrigue les carrés fruitiers et les plantations de verdures et légumes pour déboucher dans la mer. Avec son accès par la 
partie de Guadalmar, cette piscine naturelle est l’une des plus réconfortantes de Malaga avec une grande extension offrant 
de grandes émotions. Cet agrandissement final rend possible la baignade dans un environnement unique. 
Click Google Maps 

 
  

15. LA PLAYITA DE GRAZALEMA (CADIX) 

http://goo.gl/maps/d6LDGw9XeFH2
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/chillar.jpg
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/guadalhorce.jpg


A Zahara de la Sierra, à 20 minutes de Grazalema, se trouve La Playita; un lac d’eau douce crée pour profiter de la plage. 
La Sierra de Grazalema, à Cadix est l’un des trésors naturels les plus importants d’Espagne aussi bien pour sa valeur 
environnementale que pour son énorme tradition et culture, une enclave où se rencontrent quelques uns des villages 
blancs les plus beaux d’Andalousie. Sa richesse faunistique et végétale dotent ce lieu d’un environnement magique où, en 
plus d’être en contact avec la nature la plus pure, vous pourrez faire un plongeon rafraichissant 
Click Google Maps 

 
  

16. L’ÉTANG DE CELA, (ALMERÍA) 
Il s’agit d’une source d’eaux thermales située à la limite avec la municipalité de Lucar, et à 720 mètre au-dessus du niveau 
de la mer. Les eaux émergent de manière naturelle avec un débit constant de 42 litres par seconde et une température se 
maintenant aux différentes époques de l’année entre 22 et 24 degrés centigrades. Ces eaux possèdent des propriétés 
médicinales pour différents types de maladies. Les locaux se sont chargés de la conditionner avec tous les détails et 
comprend un escalier pour faciliter l’accès. Une piscine naturelle qui va de 50 centimètres à deux mètres de profondeur 
Click Google Maps 

http://www.google.es/maps/dir/%C3%81rea+Recreativa+Municipal+la+Playita,+Diseminado+Arroyomolinos,+s%2Fn,+11688+Arroyomolinos,+C%C3%A1diz,+C%C3%A1diz/36.8160471,-5.3762324/@36.7269433,-5.2100642,10z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xd0d14cfffffffff:0x8ac3fc037c030956!2m2!1d-5.375071!2d36.815393!1m0
http://www.google.es/maps/place/L%C3%BAcar/@37.2315977,-2.5930211,10z/data=!4m2!3m1!1s0xd655652e60ea79b:0x1bf98aee3459c7e3
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/embalse.jpg


 
  

17. FUENTE DEL RÍO, IN CABRA (CÓRDOBA) 
La Fuente del Río est un site naturel catalogué comme Bien d’Intérêt Culturel. C’est là que nait le fleuve Cabra et s’y 
forment une série de chutes d’eau accompagnés par des fontaines artificielles et un étang afin de pouvoir s’offrir une 
baignade réconfortante. Dans cet endroit se constitue le caractère naturel d’une source typique du système karstique de la 
Sierra de Cabra avec la valeur ornementale des jardins et des arbres. Il n’y pas mieux pour baisser la température que de 
nager dans ces eaux douces qui charment tous ceux qui les visitent. 
Click Google Maps 

 
  

18. LAS CHORRERAS, RÍO VERDE (GRANADA) 

http://www.google.com/maps/place/14940+Cabra/@37.4456873,-4.4019135,13z/data=!4m2!3m1!1s0xd6d75d5364fab4f:0xceb0c587713bef15
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/almeria.jpg
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/funtedelrio-cabra.jpg


A Río Verde, en descendant le Barranco de Los Chortales, nous trouvons bientôt un lieu très pittoresque connu comme 
étant “Las Chorreras”, où apparaît une cascade de quelques 25 mètres de haut qui tombe dans une grande marmite 
ou pilancon où se stagne l’eau. Vous pourrez ici vous offrir une baignade tout en étant entouré de parois de roche calcaire. 
A droite de la cascade il est possible d’accéder à une petite cavité restée entre la paroi et les travertins, dont l’intérieur se 
trouve être peuplé de formations karstiques, stalactites et stalagmites. Quant à la faune, de la communauté des oiseaux il 
faut mentionner des espèces comme la perdrix, la buse; le pinson et la fauvette pitchou. Parmi les mammifères, le renard. 
Click Google Maps 

 
  

19. BAINS DE LA HEDIONDA CASARES (MÁLAGA) 
Jules César a commandé le conditionnement des bains de la Hedionda après avoir constaté les propriétés curatives de ses 
eaux. Des dizaines de visiteurs s’y baignent quotidiennement et ils servent de spa ou de station balnéaire naturelle à tous 
les locaux. Sa propriété principale se base sur l’amélioration de la peau, et de nombreuses personnes ayant ce type de 
problèmes s’y pressent afin d’améliorer leur pathologies. Un bain naturel qui sert de thérapie pour votre corps et que vous 
ne pouvez manquer si vous voyagez cet été sur la Costa del Sol. 
Click Google Maps 

http://www.google.es/maps/place/R%C3%ADo+Verde/@36.7739019,-3.6771699,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd71893ea8838907:0x7a04addc604c6dea
http://www.google.es/maps/place/29690+Casares/@36.4440319,-5.2735702,16z/data=!4m2!3m1!1s0xd0cd9014e5a8eb7:0xbcbfd387f8fc960a
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/rio-verde-Ditomonte.jpg


 
  

20. MARES NATURELLES ALHAMA (GRANADA) 
A Alhama se trouvent quelques unes des mares naturelles et de libre accès les plus sollicitées par les baigneurs. Il s’agit de 
trois thermales : la première faite de ciment est la plus chaude, juste d’où émerge l’eau à plus de 40 degrés. Les deux 
autres plus bas perdent en température mais ont l’avantage d’être faites de pierres du fleuve même. Il sera difficile de 
trouver le lieu solitaire, car il est habituellement assez fréquenté quelque soit l’heure, bien que nous vous recommandons 
de vous y rendre à la première heure du matin ou même avant le lever du soleil car il n’y a pas de meilleur cadeau pour 
votre vue que de contempler le lever du soleil tout en autant tranquillement immergé dans les eaux. 
Click Google Maps 

 
  
  

http://www.google.es/maps/place/18120+Alhama+de+Granada/@37.0050533,-3.9885743,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd7213d81b6640e7:0x919d58648a0e8957
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/casares.jpg
http://blog.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2014/07/Alhama-de-Granada.-Fotograf%C3%ADa-antonioml.jpg


Maintenant vous savez, si vous êtes à la recherche d’eau douce n’hésitez pas à venir plonger Dans l’unes de ces dix 
enclaves naturelles qui vous rafraichiront tout en vous laissant embrasser par la nature. 

 

OU SE LOGER 
La meilleure option pour vous loger si vous êtes à la recherche de tranquillité et de profiter de la nature dans l’une de ces 
piscines naturelles est, sans aucun doute, Fuerte Hoteles. La chaine compte avec des établissements dans lesquels vous 
pourrez profiter, en plus de leurs services, du meilleur de chaque destination de la géographie andalouse. Ses plus de 50 
ans d’expérience sont la meilleure des garanties afin de dédier votre temps à la relaxation et profiter d’un environnement 
naturel. Marbella, Conil, Grazalema, El Rompido,Estepona o Torrox sont quelques unes des enclaves où vous pourrez 
profiter de ces incroyables logements proches de toutes ces piscines d’eau douce que nous vous recommandons. 
 

 

https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/
https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/hotel/fuerte-marbella/
https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/hotel/resort-fuerte-conil-costaluz/
http://www.fuertehoteles.com/fr/hotel/fuerte-grazalema/
https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/hotel/fuerte-rompido-cartaya/
https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/hotel/fuerte-estepona-suites/
https://web.archive.org/web/20150926010527/http:/www.fuertehoteles.com/fr/appartements/fuerte-calaceite-torrox-nerja/

