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Finca Soñada 

Finca Soñada 

Partida Pla Roig 15 

03840 Gaianes 

Tél. :0034-627 815 245 

info@fincasonada.com 

www.fincasonada.com 

Lat: 38.805180 

Long: -0.420120 

BIENVENUE CHEZ FINCA 

SOÑADA 

Résidence naturiste entre Valence et 

Alicante dans l’arrière-pays de la 

Costa Blanca. 

La Finca Soñada est un endroit 

charmant et verdoyant pour les 

amoureux du naturisme. Notre B&B 

est équipé de tous les conforts et 

installations et est situé entre 

Valence et Alicante. Les belles plages 

de la Costa Blanca sont également à 

proximité. 

Parce que nous apprécions le calme 

et la tranquillité et que nous voulons 

donner à nos hôtes une chance de se 

détendre, nous avons choisi le 

concept "adultes uniquement". Les 

jeunes sont les bienvenus à partir de 

16 ans.  

Nous avons 3 chambres doubles avec 

salle de bain privée et une casita 

(maison séparée) entièrement 

meublée avec cuisine, salle de bains, 

salon et 2 chambres à votre 

disposition. 

Pendant votre séjour, vous pourrez 

profiter de notre grande piscine et du 

magnifique jardin surprenant avec ses 

nombreuses terrasses, le jacuzzi et le 

sauna. Il y a même un court de tennis. 

Vous pourrez aussi faire de belles 

promenades et balades à vélo dans 

les réserves naturelles voisines de 

Solana de Benicadell, Serra de 

Mariola et La Font Roja. 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Général 

Nombre de chambres: 4 

Nombre d'hébergements avec 

sanitaire individuel intégrer (douche, 

lavabos, wc): 4 

Cuisine 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Court de tennis 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 
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