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Cueva ? museo de dragut (grotte ? musée) [1]
Les pirates, leurs ataques et les systèmes utilisés pour s?en defender constituent les
fonds de la Cueva-Museo de Dragut (Grotte ? musée), avec la piraterie méditerrannée
du XVI siècle comme thème...
Municipio:
Cullera [2]

Palais Ducal [3]
L?ensemble de fonds qui se trouvent au Palais Ducal tournent autour de deux aspects:
la céramique et l?art sacré. En ce qui concerne la céramique, l?échantillon est formé
de pavés appartenant à la...
Municipio:

Gandia [4]

Musée Du Chocolat Valor [5]
La visite au musée peut être profitée à l?intérieur et à l?extérieur. Avant d?entrer aux
installations, il faut s?arrêter à l?extérieur où l?on peut observer les grandes machines
et un charriot qui...
Municipio:
La Vila Joiosa [6]

Musée 'de Sis en Sis' [7]
Le but principal de ce musée, qui jades fût l?église de San Nicolás, de style roman
tardif, sont les fêtes du Sexenni.
Municipio:
Morella [8]

Musée de la Mer [9]
Situé dans l?ancien bâtiment dit Les Costures, le Musée de la mer est le meilleur
échantillon de la tradition marinière de la ville. La visite possède trois thèmes:
l?histoire, la pêche et l...
Municipio:

Peñíscola [10]

Musée Fallero [11]
L?immeuble fût couvent, prison et caserne. De nos jours, transformé en musée fallero,
il éberge une collection formée par le Ninot, que chaque année depuis 1934 est
pardonné du feu, le ?ninot indul...
Municipio:
Valencia [12]

Maison Musée José Benlliure [13]
La maison recrée l?ambiance de la familla de José Benlliure, propre d?une demeure
bourgeoise de fin du XIX siècle. Le salon, le cabinet de travail, la salle à manger et la
chambre sont quelques uns...
Municipio:
Valencia [12]

Collection De Véhicules Anciens Vallée De Guadalest [14]
Collection qui regroupe une centaine de motos et plusieurs petites voitures, en parfait
état et entièrement d'origine, datant des années 20 à 70
Municipio:

El Castell de Guadalest [15]

Bourse De Commerce De La Soie [16]
Situé à un bâtiment déclaré par l?unesco Patrimoine de l?Humanité. La tradition textile,
qui fît de Valencia le centre européen de l?industrie de la soie, laissa dans cette ville
une grande quantit...
Municipio:
Valencia [12]

Maison- Musée Miguel Hernández [17]
Dans cette maison, populairement connue comme Calle de Arriba, vécût le poète
Miguel Hernández avec ses parents et ses frères. Le musée conserve, à côté du
mobiliaire de l?époque, des ph...
Municipio:
Orihuela [18]
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