Les vacances en grand avec les petits
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La Région de Valencia est une destination accueillante, adaptée à tous les besoins. Une excellente offre de loisirs, de
culture et de sports qui feront de votre séjour une aventure mémorable. Parfait pour voyager avec les enfants et profiter
de multiples projets à réaliser avec les plus jeunes. Vos vacances en famille sont un succès garanti!

Rafraîchissez-vous dans les impressionnants parcs aquatiques de la Région de Valencia. Si votre destination est la
province d'Alicante, amusez-vous à : l?Aqualandia et l?Aqua Natura à Benidorm, l?Aquapark Flamingo à Torrevieja, le
Pola Park à Santa Pola, l?AquaPark à Rojales. A Valencia, l?Aquopolis de Cullera vous attend et si vous venez passer
vos vacances à Castellón, ne manquez pas l?Aquarama à Benicàssim, le Parc Segóbriga à Segorbe et le Polinesia
Marina D'Or à Oropesa del Mar. Vous allez les adorer!
Vous ne pouvez pas partir de Valencia sans visiter l'un des plus grands aquariums du monde, L'Oceanogràfic, dans la
Ciutat de les Arts i les Ciències (cité des arts et des sciences), et le Bioparc, dans le TOP 10 mondial des parcs
animaliers. Deux installations pionnières qui seront une véritable expérience pour toute la famille.
Ressentez l'adrénaline à Terra Mítica ! Pour les plus audacieux, ce parc à thème de Benidorm sera une aventure
passionnante avec des montagnes russes et autres attractions sensationnelles. D'autres parcs de loisirs familiaux à ne
pas manquer lors de votre prochaine visite sont le Jardín Encantado (jardin enchanté) à Oropesa del Mar, le Centro de
Trenecitos a Vapor (trains à vapeur) à Riba-roja de Túria ou le Dinopark à Callosa d'en Sarrià.
Nature, émotion et loisirs ! Expositions, spectacles et aventure ! Tout ce que vous aviez imaginé et bien plus encore.
Amusez-vous avec un nombre infini d'activités, dans la Région de Valencia vous avez tout à portée de main pour des
vacances parfaites en famille. Vous êtes prêts à vivre un été unique?

http://fr.comunitatvalenciana.com/actualite/comunitat-valenciana/nouvelles/les-vacances-en-grandavec-les-petits

Politique de cookies
Mentions légales
Contact
Sitemap

Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

