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Azahar-Sub (Acuc y Ssi) [1]
La Réserve Marine des Îles Columbretes est la star des immersions pour ce centre
situé sur l?un des lieux les plus proches du paradis de l?archipel, qui compte parmi
certains des fonds marins les plu...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [2]

Barracuda Club de Buceo (FEDAS/ACUC) [3]
Avec ses propres bateaux, ce club organise des sorties de plongée aux Îles
Columbretes et à la Barra Alta, site sous-marin intéressant avec diverses zones de
plongée de 12...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [4]

Buena Ventura del Mar [5]
L?entreprise offre la possibilité de connaître l?une des enclaves les plus attrayantes
parmi les fonds marins de Castellon tel que le Parc Naturel des Îles Columbretes. Pour
cela, elle loue un...
Municipio:
Vinaròs [6]

CEN Yatescuela [7]
Bien que son activité principale soit l?enseignement pour obtenir des titres nautiques,
le centre possède une embarcation de croisière dont le port d?attache est le Real Club
N.....
Municipio:
Castellón de la Plana [8]

Club de Vela Alcossebre [9]
Les installations de cette école se trouvent à l?intérieur du port sportif, où sont
proposés des cours de voile légère et de catamaran, aux niveaux d?initiat...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [4]

Club de Vela Benicàssim [10]
Installation temporaire sur plage, comme il y en a tant sur cette côte, tout à fait
attirantes pour ceux qui veulent s?initier à l?aventure de la navigation à voile. Encadr...
Municipio:
Benicàssim [11]

Club Náutico de Burriana [12]
Le club sert de pont entre le village et la mer, et sépare le port, dont le caractère de
pêche et de commerce est fortement marqué, de la zone des embarcations de loisirs.
Son dy...
Municipio:
Burriana [13]

Club Náutico de Vinaròs [14]
Les amarrages du club nautique, situé à l?intérieur du port de pêche, sont disposés en
quatre embarcadères qui admettent les embarcations jusqu?à quinze m......
Municipio:
Vinaròs [6]

Diver Sport [15]
La vision depuis la mer d'une baie comme celle de Peñíscola semble pratiquement
indispensable pour pouvoir profiter de toute la beauté de cette enclave choisie par le
Papa L...
Municipio:
Peñíscola [16]

Divernáutica [17]
Service de location et d?excursion de jet ski et wakeboard. Location de jet ski sans
permis, équipés de caméras GoPro. Le wakeboard est une modalité qui utilise une
planche avec des fixations aux pie...
Municipio:

Orpesa/Oropesa del Mar [2]

DXT Náutico [18]
Municipio:
Castellón de la Plana [8]

Ecosnorkel [19]
Profiter de la mer en naviguant avec nos embarcations et découvrez le fantastique
monde sous-marin de notre côte méditéranéenne. Ecosnorkel est une entreprise
specialisée dans les activités nautiqu...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [4]

Escola de la Mar Benicàssim [20]
Situées sur la plage Els Terrers, les installations disposent de l?infrastructure
nécessaire pour le déroulement des activités de voile légère, de planche......
Municipio:
Benicàssim [11]

Escola de la Mar Burriana [21]

Il s?agit d?un centre de la Generalitat Valenciana par lequel passent annuellement
plus de trois mille élèves. L?école est située à l?intérieur de l?enceinte...
Municipio:
Burriana [13]

Escuela de Vela Club Náutico Oropesa del Mar [22]
Des activités nautiques sont organisées pendant les week-ends tout au long de
l'année. Il s?agit d?activités pour initier les élèves aux sports nautiques, en alternant
des cours théoriques et des ent...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [2]

Escuela de Vela Marina d'Or [23]
Propose des cours d'initiation au kayak, à la planche à voile, au paddle surf, au kite
surf et à la plongée. Location de patins, kayaks, bodyboard, planche à voile, paddle
surf et d?équipements de su...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [2]
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