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Vous aimez l?aventure en pleine nature? Vous êtes intrépide et vous voulez pratiquer le rafting ou le canoë-kayak? N?y
réfléchissez pas à deux fois, ce week-end vous attend un véritable défi à las Hoces del Cabriel. Venez et profitez de la
Cabrielfest, à la Venta del Moro, une contrée privilégiée qui se trouve à une heure de route de Valence. Vous y trouverez
des bons d?activité, logement, dîner et fête nocturne à partir de 37 euros seulement. Aventure et divertissement assurés.
Je vous le demande : qui voudrait passer à côté de ça ?

Ce weekend, le 2 et le 3 mars, nous vous invitons à plonger dans l'aventure, à vous amuser avec votre famille ou groupe
d'amis, à savourer la charcuterie typique de la région et à découvrir un endroit unique tel que Hoces del Cabriel.
Défiez la bravoure de la rivière, même sans expérience préalable, participez à des discours et des conférences au c?ur
du parc naturel, dégustez les produits typiques du village et amusez-vous lors de la fête nocturne qui aura lieu samedi à
la place du village.
Une expérience fantastique, amusante et qui vous offrira l'opportunité non seulement de découvrir votre courage face
aux défis de la nature mais de pratiquer par la même occasion le trekking le long des paysages du fleuve Cabriel ou de
visiter l'un des gisements paléontologiques les plus importants d'Espagne.
Consultez le plan qui vous convient le mieux et inscrivez-vous à la Cabrielfest dans n'importe laquelle de ces trois
entreprises de tourisme actif. Ne permettez pas qu'on vous en fasse le récit, venez le vivre par vous-mêmes!
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