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Castellón de la Plana [1]
Venez faire du tourisme à Castellon de la Plana. De nombreuses activités sportives,
culturelles et de loisirs vous y attendent. Située dans la région de Valencia, en
Espagne, cette ville d?environ 300 000 habitants fait partie de la Plana Alta et...

Vila-real [2]

Burriana [3]
Burriana est une ville ouverte sur la mer; une ville côtière qui se projette non seulement
comme un pôle d?attraction touristique et de seconde résidence des villages de la
région de la Plana mais aussi de toutes les personnes qui veulent profiter...

La Vall d´Uixó [4]
"El municipio reúne los beneficios de una gran ciudad, en la que sus habitantes
mantienen el trato amable y personal. Uno de sus mayores reclamos turísticos es la
cueva natural con el río subterráneo navegable más...

Vinaròs [5]
Vinaròs est une ville méditerranéenne située sur la Costa Azahar de la région de
Castellón. Elle possède des caractéristiques particulières qui la rendent différente.

Onda [6]
Visiter Onda implique de concilier la sensation de tourbillon d?une ville industrielle et la
tranquillité caractéristique d?une ville chargée d?histoire ; et de se rapprocher à l?une
des plus importantes zones de production et de commercialisation...

Almassora [7]
Almassora, dont le nom vient du latin "mansio" (grande maison ou auberge), se trouve
dans le district de la Plana Alta, dans la province de Castellón, sur les rives du Millars.

Benicarló [8]
Moderne et marine. Sans renier ses traditions, mais plutôt en les mettant en valeur,
Benicarló a su conjuguer la saveur de ses villages méditerranéens au développement
et à la modernité de sa transformation...

Benicàssim [9]
Benicàssim commença à être un destin tourisitique il y a plus de cent ans. Ses plages,
de sable fin et pente douce, ses eaux limpides et les nombreux services offerts par la
munnicipalité conforment un lieu choisi de nos jours par des milliers de...

Nules [10]
Nules occupe une place de choix parmi les localités touristiques de la province grâce à
une conjugaison parfaite de l'offre culturelle et touristique. La tranquillité de ses plages,
qui ne sont pas surpeuplées, autorise toutes sortes d'activités....
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