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  Après la Floride, voici l’Espagne!
    Le Conseil de Fondation de la Caisse au décès et de secours de la FSFP offre une autre  
possibilité séduisante pour passer des vacances fantastiques: cette fois dans la plus voisine Espagne,  
        à La Cumbre del Sol, dans la maison «Casa Girasoles».
  Texte et Photos: Gilberto Crameri, membre du Conseil de Fondation

La Cumbre del Sol est une des localités touristiques résiden
tielles les plus demandées de la Costa Blanca. Située entre Calpe 
et Denia, elle appartient à la commune de Benitachell dans la 
province d’Alicante. Le contraste entre ce fantastique complexe 
touristique niché dans une anse surélevée de la Méditerranée et 
l’antique village de Benitachell est absolument spectaculaire, 
tout comme la nature qui l’entoure, sa plage, ses criques, ses 
grottes marines et ses vastes étendues verdoyantes. De sa posi
tion surélevée, La Cumbre del Sol jouit d’un panorama à perte de 
vue et, par une journée limpide, on peut même apercevoir Ibiza 
à l’est, en suivant du regard l’horizon. 

Profiter de quelques jours ou semaines de vacances dans 
une ambiance calme et décontractée est à votre portée: vous 
pouvez profiter de deux appartements pratiques, de la piscine et 
du jardin que la Caisse au décès et de secours de la FSFP a ache
tés à votre intention. De la maison «Casa Girasoles», on peut des

cendre à la plage à pied ou, plus commodément encore, en voi
ture. En effet, de nombreuses places de parking sont à disposi
tion près de la «Caleta». Si vous cherchez en revanche plus d’ani
mation et de divertissement, il suffit de vous déplacer de quelques 
kilomètres seulement pour trouver des parcs aquatiques, des 
discothèques et bien d’autres attractions. Vous n’aurez que l’em
barras du choix. Les possibilités de pratiquer du sport sont, elles 
aussi, innombrables (tennis, golf, vélo, plongée, etc.), tout comme 
les randonnées au cœur de sites naturels fabuleux. 

À seulement quelques centaines de mètres de la maison 
«Casa Girasoles», vous trouverez un supermarché, une phar
macie, un médecin et, pour ceux qui n’ont pas envie de faire la 
cuisine, un excellent restaurant. Les autres services tels que les 
banques, le bureau de poste, etc. sont à Benitachell. 

La Cumbre del Sol est en pleine croissance et on voit par
tout de nouveaux bâtiments en construction. Une nouvelle villa 
est par ailleurs en construction à côté de la maison «Casa Gira
soles». 

La maison «Casa Girasoles»
Elle se présente comme une villa de style typiquement espa

gnol de construction récente avec deux appartements répartis 
sur deux niveaux. La piscine de 8 × 4 m et le grand jardin consti
tuent des espaces en commun. Des places de parc sont dispo
nibles le long de la rue du quartier, à l’entrée de la villa. 

>  Le plus grand appartement (AP1,  4½ pièces) peut accueillir 
jusqu’à six personnes et se compose de deux chambres à 
coucher avec des lits doubles, d’un confortable canapélit 
dans une chambre séparée, d’une grande salle de séjour 
avec table à manger et cheminée, d’une entrée meublée, 
d’une cuisine avec lavevaisselle, de deux salles d’eau (dont 
une avec douche) et d’une buanderie avec machine à laver. 
L’appartement dispose en outre d’un climatiseur, d’un fer à 
repasser, d’une télévision, du WiFi ainsi que d’une terrasse 
couverte. 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Valeurs max. 16 17 22 22 26 29 30 32 30 25 22 18

Valeurs min. 7 8 10 12 16 18 21 22 19 15 11 8

Températures moyennes à La Cumbre del Sol

Adresse de la maison «Casa Girasoles»
Calle Girasoles 69
Cumbre del Sol
03726 Benitachell
Province d’Alicante, Espagne
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>  Le plus petit appartement (AP2, 2½ pièces) peut accueil
lir  jusqu’à quatre personnes et se compose d’une grande 
chambre à coucher, d’une grande salle de séjour avec un 
confortable canapélit, d’une table à manger, d’une cuisine 
avec lavevaisselle, de deux salles d’eau (dont une avec bai
gnoire et douche), d’une machine à laver, d’un fer à repas
ser, d’un climatiseur, d’une télévision, du WiFi ainsi que 
d’une terrasse privée équipée de stores. 

Il existe de nombreux vols quotidiens au départ de Zurich, 
Genève, Bâle et Lugano (avec escale à Genève ou Zurich) à  
destination des aéroports d’Alicante et de Valencia en Espagne. 
Chaque aéroport possède plusieurs agences de location de voi
ture. Il faut compter un peu plus d’une heure de trajet des aéro
ports mentionnés à la maison «Casa Girasoles».

On peut également faire tout le trajet en voiture. De Zurich, 
il faut compter environ 14 à 15 heures de voyage pour parcourir 
la distance de 1530 km.

En 2016, les appartements de vacances seront disponibles 
à partir du 19 mars et sont loués à la semaine, au prix promo
tionnel de CHF 450.– (plus CHF 80.– pour le nettoyage final) par 
semaine pour l’AP1 (à 4½ pièces) et de CHF 300.– plus CHF 60.– 
pour le nettoyage final) par semaine pour l’AP2 (à 2½ pièces).

Vous trouverez de plus amples informations et des liens 
utiles pour la planification de votre voyage en Espagne sur  
www.fsfp.org/girasoles. Par ailleurs, il sera possible d’effectuer 
votre réservation en ligne à partir du 4 mars à 9 heures. Le  
Secrétariat Fédératif répondra également avec plaisir à toutes 
vos questions sur les appartements de vacances, du lundi au ven
dredi de 9 à 12 heures au numéro 041 367 21 20 ou par email 
(girasoles@fsfp.org).

Les localités voisines de Moraira, Calpe, Altea et Benidorm en direction 

sud et de Javea, Denia et Gandia en direction nord offrent aux visiteurs 

des paysages ainsi que des sites touristiques et culturels non négli-

geables, sans oublier les vastes plages qui sont généralement acces-

sibles librement. Les marchés hebdomadaires qui ont lieu à différents 

jours dans plusieurs villages de la zone constituent une attraction tou-

ristique à ne pas manquer et permettent d’acheter des produits, des 

fruits et légumes frais ainsi que du poisson à peine pêché et, le tout, 

à des prix vraiment intéressants. 

Ceux qui désirent faire une excursion un peu plus longue pourront 

s’embarquer à Denia pour se rendre en trois heures de bateau à Ibiza, 

la célèbre île voisine.

Les environs

Le Conseil de Fondation de la Caisse au décès et de se
cours de la FSFP est convaincu que la maison «Casa Girasoles» 
constitue un complément idéal à l’offre actuelle d’appartements 
proposés en Suisse et en Floride pour les vacances. n
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Sur Internet, vous trouverez  

des informations complémentaires 

sur nos nouveaux appartements 

de vacances dans la maison 

«Casa Girasoles» ainsi que  

des liens utiles pour votre voyage.

 www.fsfp.org/girasoles

Informations complémentaires


