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Les familles ontentrela Costa Blanca, Benidorm, Castellón Méditerranée, València Turisme et
la capitale du Turia, Valencia une variété presque infinie de propositions.
Laissez vos enfants courir sur les plages dorées de Benidorm et nager dans sa mer
cristalline. Profitez de les voir s?amuser dans l'un de ses parcs à thème, aquatique ou naturel.
Venez vérifier qu?à Benidorm la diversion est pour toutela famille.
La Costa Blanca possède tous les ingrédients pour profiter d'une fabuleuse escapade en
famille car c'est une destination qui offre divertissement, soleil et nature. Venez avec votre
famille et constatez que la Costa Blanca est un endroit avec beaucoup d'attractions
amusantes, un climat exceptionnel et de magnifiques plages.
Plus d'informations sur Costa Blanca [1]

Castellón Méditerranée, perché entre la douce méditerranéenne et ses innombrables
montagnes est l'endroit idéal pour les familles les plus aventureuses. Faire de la randonnée

pédestre, de l'escalade ou profiter du soleil et de la mer sur ses plages scintillantes sont
quelques unes des propositions familiales.
Plus d'informations sur Castellón [2]

La ville de Valenciaest une destination qui offre culture, côte et climat, une combinaison
irrésistible qui en fait l'une des destinations favorites pour toute la famille. Architecture,
design, gastronomie et plages ... Préparez-vous à en rester ébloui.
Les très célèbres plages de València Turisme, protégées par le golfe de Valencia et
encadrées par les montagnes de Corbera et Mondúver permettent de profiter de leurs eaux
claires ou de balades dans d'incroyables sentiers naturels. Et ce sont des propositions
familiales, par-dessus tout.
Plus d'informations sur València Turisme [3]

La Région de Valencia est une destination qui propose des itinéraires à faire avec enfants
parmi lesquelles, au choix: promenades simples à effectuer avec poussette ou porte bébé ou
encore balades en vélo sur les voies cyclables vertes qui offrent sécurité et diversion à coup
de pédale. Informez-vous sur les guides spécialisés et les sites internet de loisirs familial qui

sélectionnent des activités et destinations adaptées aux familles. Si vous souhaitez parcourir
à pied, en vélo ou en bateau la Communauté, en famille, consultez les guides spécialisés en
randonnées :
http://www.centroexcursionista.org/llibreria/index.php?select=&search_text=&page=3 [4]
et de pistes cyclables [4]
http://www.viasverdes.com/itinerarios/principal.asp [5]
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