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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!
Six plages pour profiter de l'automne dans la Région de Valencia [1]

[2]

Si vous prévoyez une courte pause ou des vacances à l'automne, n'hésitez pas,
Valencia et ses plages vous feront tomber amoureux (sans oublier ses fêtes et la
gastronomie).
Municipios:
Comunitat Valenciana [1]
Valor:

Randonnée à Castellón : les routes de Penyagolosa [3]

[4]

Saviez-vous que la province de Castellón possède également ses propres chemins de
pèlerinage tel que le célèbre Camino de Santiago ? En fait c'est un ensemble de routes
qui ont une destination commune, le sanctuaire dédié à San Juan Bautista situé au
pied de l'impressionnant pic de Penyagolosa. Par conséquent, ces routes sont décrites
avec le nom de « Caminos de Penyagolosa ». Ces routes aspirent à être reconnues au
patrimoine de l'UNESCO et nous voudrions vous les faire connaître aussi.
Municipios:
Castellón de la Plana [3]
Valor:

Idées pour organiser une excursion à Alicante [5]

[6]

Envisagez-vous de visiter Alicante ? Nous vous proposons quatre bonnes idées pour
connaître et apprécier la ville.
Municipios:
Alacant/Alicante [5]
Valor:

Planification d'une escapade à Alicante [7]

[8]

Envisagez-vous de faire une pause à Alicante ? Nous vous proposons des plans et des
idées pour que vous puissiez profiter au maximum de votre voyage en couple, en
famille ou entre amis. Apprenez à connaître la Région de Valencia !
Municipios:
Alacant/Alicante [7]
Valor:

La route du Saint Graal à Valencia [9]

[10]

C'est la relique la plus importante de l'histoire du christianisme. Protagoniste des
croisades du Moyen- ge, le secret des Templiers gardé, des légendes Arthuriennes ou
célèbre tableau La Cène de Léonard de Vinci. C'est le Graal, la coupe considérée
comme sacrée car, selon les Évangiles, c'était celle utilisée par Jésus-Christ pour
officier le souper avec ses apôtres.
Municipios:
Valencia [9]
Valor:

À la découverte de la « Gran Ruta Senderista Costa Blanca Interior »[11]

[12]

Si vous entendez le nom de la Costa Blanca, peut-être que les premières choses que
vous pensez sont plage et la fête. Cependant, cette région dans la province d'Alicante
offre de nombreuses autres activités pour les voyageurs qui veulent le savoir. Si vous
aimez marcher, que ce soit pour de courtes excursions ou de longs voyages, vous
avez d'excellentes possibilités de randonnées sur la Costa Blanca.
Municipios:
Comunitat Valenciana [11]
Valor:

Hôtels pour adultes seulement dans la Région de Valencia [13]

[14]

La Région de Valencia dispose d'une large gamme d'hôtels pour adultes pour passer
des vacances de rêve et profiter pleinement avec votre partenaire. Parmi sa large
gamme d'hôtels pour adultes se distinguent les 3 hôtels suivants considérés comme
les meilleurs de la région.
Municipios:
Comunitat Valenciana [13]
Valor:

Les musées les plus amusants pour les enfants de la région [15]

[16]

Pas de projet pour passer du temps avec les rois de la maison ? Vous pensez que
vous faites toujours la même chose avec eux ? Profitez d'un plan différent dans les
musées pour les enfants, les plus amusants que vous pourrez trouver dans la Région
de Valencia.
Municipios:
Comunitat Valenciana [15]
Valor:

Feria et fêtes de Dénia [17]

[18]

Il y a peu de municipalités dans la Région de Valencia et, par extension, en Espagne
qui concentre trois fêtes populaires aussi variées et innombrable comme avec Dénia.
Municipios:
Dénia [17]
Valor:

Quatre itinéraires à travers le Cementerio General de Valencia [19]

[20]

Les cimetières n'occupent généralement pas les premières places dans la liste des
lieux a visités par les voyageurs dans une ville. Pour beaucoup les cimetières et leur air
mystique imposent le respect, ils ne visitent donc ces lieux que pour rendre hommage
à leurs défunts.
Municipios:
Valencia [19]
Valor:
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