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Le tourisme rural est l?option idéale pour passer quelques jours au contact de la nature
, que ce soit en montagne, dans la campagne ou sur la côte. Pour cela, la Région de Valencia
dispose d?une offre diversifiée et abondante en matière de tourisme rural pour tous les goûts,
grâce à laquelle vous trouverez des hébergements confortables dotés des meilleurs services.
Préparez-vous à l?aventure avec le large éventail d?activités de tourisme actif et laissez-vous
gagner par la tradition des petits villages de la Costa Blanca, Valencia Terra i
Mar et Castellón Costa Azahar. Grâce au tourisme rural, vous pourrez explorer les terres de
l?intérieur de la Région de Valencia en suivant ses itinéraires et ses sentiers dûment balisés
qui vous feront découvrir des espaces protégés dont les paysages composent un beau
kaléidoscope naturel.

[1]

Entre les paysages de pierre, les fermes et les chênaies [2]
La région de Els Ports et les terres voisines de la Tinença de Benifassà nous
surprennent avec leurs paysages dessinés par l'utilisation ancestrale de la pierre, les
fermes e...
Municipio:
Morella [3]

De Peñíscola à Castellón de la Plana [4]
Ce parcours nous amènera, en premier lieu, à border deux portions protégées du
littoral, des réserves naturelles et par conséquent libres de zones résidentielles ; tel....
Municipio:
Peñíscola [5]

De Culla à Benicarló [6]
Sur cette route, nous découvrirons différents territoires : d'une part, l'arrière pays
montagneux parsemé de bâtisses, et d'autre part, un espace littoral en...
Municipio:
Culla [7]

De Barracas à Sagunto [8]
Vers 1907, un train de charbon commença à siffler et à transporter du minéral de fer
entre les mines de Ojos Negros (Teruel) et Puerto de Sagunto. Près de 170 kilomètre...
Municipio:
Barracas [9]

De Vistabella del Maestrazgo à Vila-real [10]
Cet itinéraire nous mène depuis l'un des sommets les plus élevés du territoire
valencien, le Penyagolosa, jusqu'au bord de la Méditerranée, à...
Municipio:
Vistabella del Maestrat [11]

De Requena à Ayora [12]
La plana de Utiel-Requena est la plus vaste région valencienne. Une terre ouverte aux
horizons fertiles et aux excellents matériaux datant du quaternaire, du tertiaire....
Municipio:
Requena [13]

De Castielfabib à Llíria [14]
Tout le charme de cette route réside dans le fait que l'on peut border les berges du
fleuve Turia à son passage sur les terres les plus méconnues des montagnes
valenciennes, en visitant les petits....
Municipio:
Castielfabib [15]

De Villena à Oliva [16]
Cette route utilise les trois voies vertes et permet de se promener tranquillement à
travers certaines des régions les plus tranquilles et méconnues de la Communauté Va...
Municipio:
Villena [17]

De Valencia à Sueca [18]
Au début du parcours, nous devons visiter sans hâte la ville de Valence, avec le nouvel
étendard de sa nouvelle esthétique urbaine qui se déploie tout autour de la Cit...
Municipio:
Valencia [19]

De Buñol à Xàtiva [20]
Cette route nous mènera de la ville de Buñol, dans la région de la Hoya de Buñol,
jusqu'à la capitale de la Costera, la ville de Xàtiva. Le trajet traver...
Municipio:
Bunyol [21]
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