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Castellón de la Plana
Castellón de la Plana
Venez faire du tourisme à Castellon de la Plana
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Villes et villages - Castellón

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 jouit d?un climat méditerranéen
avec des hivers doux et des étés chauds avec des écarts de températures faibles.

Castellon, entre modernité, culture et tradition

Castellon se dresse sur une plaine entre la montagne et la mer. Capitale de l?une des
provinces les plus montagneuses de la péninsule ibérique, son littoral est baigné par les eaux
cristallines de la Mer Méditerranée. Située sur le méridien 0, ou méridien de Greenwich, cette
région possède une grande diversité géographique qui offre des paysages d?une grande
beauté. Cette ville, dont le regard est posé sur la mer et sur de nouveaux horizons, est
actuellement en pleine expansion. Castellon a gardé les traces des nombreuses civilisations
qui ont traversé son histoire et c?est aujourd?hui une ville dynamique résolument tournée
vers l?avenir, équilibre parfait entre modernité et tradition. Faire du tourisme à Castellon,
c?est bien entendu découvrir son intéressant patrimoine historique, culturel et architectonique
mais c?est aussi profiter des nombreuses activités de plein air en relation avec la mer ou la
montagne, telles que la voile, la plongée, la pêche, le golf ou encore la randonnée ou la
découverte de la faune et de la flore de cette région qui se pare de multitudes de couleur au
printemps. La ville possède de nombreux monuments d?intérêt touristique tels que la
Casa de la Cigüeñas (maison de style moderniste), le marché central, la criée de Cáñamo ou
encore les différents musées de la ville. Ne manquez pas non plus de visiter le château de
Peñiscola à Benicassim. Les plus importantes festivités de la ville, célébrées tous les ans au
mois de mars, sont l?occasion pour les habitants de se retrouver et de partager des moments
de bonheur et de fraternité, et pour les visiteurs, c?est une chance unique de vivre une
expérience hors du commun et de découvrir les traditions de la ville. Tout ce qu?il faut pour
des vacances inoubliables Castellon offre de nombreuses possibilités pour les visiteurs qui
décident de passer leur vacance en famille ou entre amis dans cette magnifique région aux
milles et unes facettes. On peut y pratiquer aisément les sports nautiques, le tourisme
d?intérieur, le tourisme de santé, le tourisme actif et bien d?autres choses encore. Faire
du tourisme à Castellon de la Plana, c?est également profiter de la gastronomie typique de la
région à base de riz de poisson frais, de crustacés, de viandes grillées et de légumes frais.
Alors pourquoi ne pas venir passer des vacances en Espagne à Castellon de la Plana et vivre
une expérience inoubliable ?
Adresse:
Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaça Major, 1
12001
Castelló/Castellón de la Plana
Téléphones:
+34 964 22 60 10
info@castello.es [1]
www.castello.es [2]
Area: La Plana Alta
Région touristique: Castellón
Altitude: 30
Comment se rendre:
Sortie Sud de l´AP-7 : n47. et Nord n 46. // Accés par la CV-10. Accés direct Grao par la
N-225, qui relie la N-340 et l 'AP-7 au Port de Castellón depuis la zone sud du Terme

municipal.
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