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Bagua [1]
Stages tous niveaux, sorties guidées, membrane Nitrox. Centre autorisé pour la
plongée aux îles Columbretes, formation SVB+DESA, assurances, excursions,
voyages, conseils techniques, vente et locatio...
Municipio:
Alfafar [2]

Brisas de Valencia [3]
Basé dans les installations du Puerto Deportivo Pobla Marina, son activité principale
est axée sur la prestation de services de charter autour de l?America´s Cup et des év...
Municipio:
Burjassot [4]

Club Cullera Garbí [5]
L?école existe depuis plus d?une décennie, et pendant ce temps, elle a offert et
continue à le faire, des cours de planche à voile et de catamaran. À l?occasion, el...
Municipio:
Cullera [6]

Club Náutico Canet d´En Berenguer [7]
Ce port qui marque la limite d?accostage entre Valencia et Castellon, d?usage public,
est dirigé par la Generalitat Valenciana. Le fait que tous ses amarrages soient tarifés
d?usage pub...
Municipio:
Canet d'En Berenguer [8]

Club Náutico de Cullera [9]
L?embouchure du fleuve Júcar, déjà à sa confluence avec la mer, permet l?alignement
des embarcations qui débarquent sur ce port, qui est d?ailleurs l?unique port fl...
Municipio:
Cullera [6]

Club Náutico de Oliva [10]
Le club nautique représente l?un des principaux points d'intérêt d'une commune qui
marque la frontière entre Valencia et Alicante. Dans le bassin de La Goleta, deux imm...
Municipio:
Oliva [11]

Club Náutico del Perelló [12]
Le quartier maritime de Sueca accueille ce charmant port, dont les embarcadères sont
fixés sur la rive droite du canal qui réunit la mer et l?Albufera. Une cinquantaine
d?amarrag...
Municipio:
Sueca [13]

Club Náutico Port Saplaya [14]
L?urbanisation qui donne son nom au port accueille les installations de ce club,
jusqu?à tel point que l?on peut pratiquement dire que les places d'amarrages se
trouvent sur le seuil des...
Municipio:
Alboraya [15]

Club Piragüismo Cullera [16]
De ce club installé sur la rive droite (sud) du Júcar, et qui est pour la ville une
référence, sont issus quelques-uns des meilleurs canoéistes du pays. Les voir s?...
Municipio:

Cullera [6]

Costa Palancia [17]
Municipio:
Canet d'En Berenguer [8]

Delfín Cullera (Fedas) [18]
Ce centre dispense pendant toute l?année des cours de formation FEDAS et PADI
pour tous les niveaux, avec la possibilité de les suivre on-line, avec accès aux tests de
évi...
Municipio:
Cullera [6]

Escuela de Vela Alboraya [19]
Située dans la Darse Port Saplaya, cette école de voile est propriété municipale et
gérée par la Fédération de Voile de la Communauté de...
Municipio:
Alboraya [15]

Escuela de Vela Club Náutico Gandia [20]
Installation temporaire de plage située au nord du club nautique sur la plage de
Gandia. Elle offre comme services une école et la location de planches et de voile
légère,...
Municipio:
Gandia [21]

Escuela de Vela Tiempo Libre Antares [22]
L?organisation de sorties affrétées et les services de vente et de location de bateaux
sont quelques unes des activités de cette école de voile spécialisée d...
Municipio:
Pobla de Farnals [23]

Gandia Surf [24]
Située sur la plage nord de Gandia, elle profite des conditions de son emplacement
pour dispenser des cours depuis le niveau d?initiation jusqu?au perfectionnement, en
accord avec les diff......
Municipio:
Gandia [21]

Kite Surf Oliva [25]
Située à côté de Oliva Nova Golf, le calme de la zone et les vents permanents de
Garbí et Lleveig, qui les après midis d?été tournent autour de 12 ? 3...
Municipio:
Oliva [11]
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