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Le tourisme actif est idéal pour passer quelques jours proches de la nature, soit dans les
montagnes, à la campagne ou au bord de la mer. Donc, la Région de Valencia dispose d?une
offre vaste et diverse en tourisme d?aventure pour tous les goûts et adaptée à toute la famille.
Soyez prêts pour l'aventure dans la Région de Valencia. Faites des randonnées par routes et
sentiers approuvés, pratiquez des sports d'aventure dans espaces naturels ou parcourez
toute la côte ... le vélo ou le kayak peuvent également être vos alliés.

[1]

Kayak de traversée et de mer. Pirogue [2]

Comme en eaux calmes, la traversée consiste en faire des excursions de moyenne à
longue distance dans des kayaks individuels et doubles conçus pour cette fin avec des
coffres étanches dans lesquels...

[3]

Kayak en eaux agitées. Pirogue [4]
Il s'agît de descendre par une rivière de niveau de difficulté variable dans une pirogue
individuelle et douée d'un équipement spécifique, en surpassant des obstacles naturels
en employant des tech...

[5]

Kayak en eaux calmes. Pirogue [6]
Activité reine de la pirogue du fait qu'elle est utilisée comme initiation au reste des
modalités de kayak, le kayak en eaux calmes vous permet de vous initier au kayak de

façon sûre et amusante; i...

[7]

Excursions en ballon [8]
Le vol en ballon est une activité qui commence dès le petit matin, en observant
comment la nature se réveille à vos pieds tandis que le soleil monte sur l'horizon.
L'activité dure à peu près une he...

[9]

Randonnée, trekking [10]
Le territoire de la région Valencia vous offre une infrastructure excellente pour faire de
la randonnée: elle dispose de plus de 5000 kilomètres de...
"Tous les chemins méritent d'être exploré...

[11]

Paintball [12]
Il s'agît d'un sport dans lequel les participants utilisent des marqueurs actionnés par de
l'air comprimé, du dioxyde de carbone ou d'autres gaz afin de tirer des petites boules
remplies de peintur...

[13]

VTT - Vélo de montagne [14]
Il s'agît d'une activité réalisée sur un vélo de montagne (ou VTT, Vélo Tout-terrain) sur
des terrains montagneux. Ce nom s'applique à tous les autres terrains rugueux qui
présentent un grand nombr...

Buceo [15]

[16]

Canoë [17]
Un canoë est un bateau relativement petit qui est propulsé par des rames. Les rameurs
se trouvent assis face à la direction dans laquelle avance l'embarcation (à différence de
la rame, sport dans l...

[18]

Cyclotourisme [19]
La Région Valenciaoffre un paysage varié et un climat adapté au cyclotourisme. Audelà des routes qui parcourent les montagnes de Valence, adaptées aux vélos toutterrain, le long littoral ainsi qu...
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