Publié sur Tourisme dans la Région de Valencia (http://comunitatvalenciana.com)
Home > > Printer-friendly PDF

Besoin d?inspiration? Plus d?idées à faire
dans la Région de Valencia.
Besoin d?inspiration? Plus d?idées à faire
dans la Région de Valencia.
Moyenne:
No votes yet

R
Others
Close
Si vous voulez en savoir plus sur la Région de Valencia, vous trouverez ici des centaines
d'idées pour vous aider à planifier votre prochaine escapade. Profitez-en!
La Ruta dels « Palaus » à Valencia[1]

[2]

La ville de Valencia est pleine de bâtiments historiques et de palais qui valent la peine
d'être connus. La plupart situés dans le centre, près de la Plaza del Ayuntamiento et
pres des principaux lieux d'intérêt pour le visiteur.
Municipios:
Valencia [1]
Valor:

Micro Réserve de la flore Zone naturelle municipale El Rivet [3]

[4]

Benassal, ville située dans la région d'Alt Maestrat à Castellón, offre un large éventail
de ressources culturelles, sanitaires et naturelles. Le Parc Naturel Municipal El Rivet,
un milieu méditerranéen humide à feuilles caduques typique forêt et haute montagne,
où le chêne et le chêne vert Valencien alterne le climat, la flore abrite une importance
micro-réserve spéciale dans la Région de Valencia.
Municipios:
Benasal [3]
Valor:

Xorret del Catí Un plan nature parfait avec les enfants [5]

[6]

Le Xorret del Catí est l'un des sommets les plus connus des amateurs de cyclisme.
C'est Pour cela qu?il a été la dernière étape de la Vuelta a España à cinq reprises, la
dernière en 2010.
Municipios:
Castalla [5]
Petrer [5]
Valor:

Route de la Poterie par l'Alcalatén de Castellón [7]

[8]

Dans la région de L'Alcalatén, au pied du deuxième plus haut sommet de la Région de
Valencia, l'Alcora est internationalement connue pour sa poterie depuis le XVIIIe siècle,
À cette époque, des fours de la Real Fábrica de Loza et de Porcelana del Conde
Aranda, sortaient des pièces qui pouvaient rivaliser avec les plus célèbres du continent,
atteignant les principaux marchés d'Espagne, d'Europe et d'Amérique.
Municipios:
L'Alcora [7]
Valor:

Journées de détente et de déconnexion à El Maestrazgo [9]

[10]

Si vous voulez profiter de vos jours de vacances pour donner un peu de répit à votre
peau et prendre soin de vous, oublier l'environnement et juste vous consacrer à vous
même, à Valencia, en particulier dans les stations Maestrazgo, vous trouverez ce que
vous cherchez.
Municipios:
Benasal [9]
Catí [9]
Valor:

Vins avec Appellation d'Origine à Alicante [11]

[12]

Alicante est une référence mondiale grâce à ses plages et temps magnifique, et
aujourd'hui, elle est devenu un lieu par excellence pour l'oenotourisme, apprécier la
bonne nourriture et des vin sensationnels.
Municipios:
Comunitat Valenciana [11]
Valor:

Plongée dans la réserve marine et le parc naturel des îles Columbretes [13]

[14]

Les îles Columbretes sont un petit archipel d'origine volcanique, formé par quatre petits
îlots, situé à environ 48 kilomètres de la côte de Castellón. Les jours clairs, ils peuvent
même être vus de certaines villes sur la côte et peuvent être visités, en naviguant à
partir de divers ports de la province de Castellón.
Municipios:

Castellón de la Plana [13]
Valor:

Comment préparer votre propre Mona de Pascua [15]

[16]

Fin du Carême et, avec lui, l?abstinence. Il est temps de commencer avec le banquet
et vous ne pouvez pas manquer la traditionnelle Mona de Pascua sur la table.
Municipios:
Comunitat Valenciana [15]
Valor:

Légendes templières dans le château de Papa Luna [17]

[18]

L'Ordre des Templiers est enveloppée de mystère et de légendes qui ont fait que son
nom viennent à ce jour et continu de générer un grand intérêt. Des mots tels que « le
Saint-Graal » sont encore liés à cet énigmatique, ainsi que de nombreuses autres
légendes. A Péniscola on trouve une de ces légendes : le Castillo del Papa Luna
(Peñiscola).
Municipios:
Peñíscola [17]
Valor:

Charco Azul et Route des Moulins d'Alborache [19]

[20]

A l'intérieur de Valencia, nous trouvons la ville de Alborache. Avec une altitude de 425
mètres, elle est située dans la région de la Hoya de Buñol sur la rive droite de la rivière
du même nom, au sommet d'une petite colline qui entourent deux gorges.
Municipios:

Alborache [19]
Valor:
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