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a 100% TOURISME 
FAMILIAL
“Une offre spécialisée conçue pour 

ceux qui voyagent avec des enfants”

Tour & Kids est le Club de produits de tourisme 
familial de la Région de Valencia qui met à 
votre disposition les meilleures destinations et 
les meilleures entreprises pour profiter de vos 
vacances et de votre temps libre en famille.

Au sein de notre club, nous répondons aux 
besoins de tous les types de familles, en ac-
cordant une importance particulière aux 
membres les plus jeunes du ménage. Dans 
ces pages, vous trouverez une large gamme 
de destinations, d’hébergements et d’activités 
spécialisées pour vous offrir les meilleures va-
cances et moments de loisirs en famille.

En outre, sur notre site web, vous pourrez 
consulter l’agenda des meilleurs bons plans 
pour profiter en famille dans la Région de Va-
lencia et un blog avec des informations pra-
tiques pour tirer le meilleur parti de vos va-
cances et moments de loisirs familiaux sur 
notre territoire.



LA MARQUE 
TOUR & KIDS
“Tour & Kids est une marque qui 
garantit un niveau de qualité supérieur 

lors de tourisme en famille.”

Les destinations et les entreprises qui font partie 
du club de produits Tour & Kids ont déjà fait l’ob-
jet d’un processus de certification garantissant 
la conformité à différentes normes de qualité et 
la fourniture de services spécialement conçus 
pour répondre aux besoins du public familial.

Nos destinations touristiques familiales, qu’elles 
soient continentales ou côtières, urbaines ou 
montagnardes, offrent un environnement adé-
quat, ainsi que des services et infrastructures 
conçus pour le confort, le plaisir et la tranquillité 
des familles.

Les entreprises de tourisme avec le distinctif 
Tour & Kids, mettent à votre disposition leurs 
installations, produits et services adaptés aux 
familles avec des prix très spéciaux. Si vous 
voyagez avec votre famille et recherchez les 
meilleurs services et activités pour les enfants 
et les parents, les destinations et les entreprises 
portant le label Tour & Kids sont votre meilleure 
option.

Qu’est-ce que vous attendez pour les 
connaître!

info@tourandkids.com TourAndKidsCV

www.tourandkids.com

@TourAndKids



LA RÉGION
DE VALENCIA

Profiter de la famille c’est facile 
dans la Région de Valencia

Chaleureux, lumineux, sûr et accueillant, c’est une 
destination idéale pour les familles. Les provinces 

de Castellón, Valencia et Alicante dans un 
environnement privilégié vous attendent avec une 
multitude de propositions naturelles, urbaines, de 

divertissements et de loisirs.

Plages et criques pour tous les goûts, 
itinéraires thématiques, visites guidées, musées, 

gastronomie, fêtes, environnement et nature, 
sports, parcs de loisirs et à thème ... sont 

quelques-unes des attractions que nous vous 
proposons de découvrir et de savourer avec les 

plus petits de la maison.

Nous veillons à mettre le bon climat, l’énergie, un 
large éventail de propositions et de services afin 
que vous puissiez vivre notre terre à votre guise.
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PROVINCE DE 
CASTELLÓN 
Côte et intérieur

Plus sur cette destination sur

tourandkids.com

Benicàssim / Catí / Castellón 
Onda / Oropesa del Mar
Peñíscola / Vinaròs

Castellón, la province la plus septentrionale de la Région de 
Valencia est pleine de charmes et de grands contrastes. La 
deuxième province la plus montagneuse d’Espagne possède 
un intérieur rempli de paysages incroyables et de villages qui 
vous ramènent au Moyen-Âge, mais aussi un littoral de 120 
km de criques et d’excellentes plages baignées par les eaux 
calmes de la mer Méditerranée.

Vous pouvez choisir de passer des journées à la plage avec 
une multitude de services conçus pour les enfants (aires 
de jeux, bibliothèques de la mer, routes ou balades à vélo, 
sports nautiques pour les plus petits, parcs aquatiques et de 
nombreuses activités de loisirs pour les enfants) ou plonger 
dans l’intérieur où vous pourrez profiter de la beauté et de 
la tranquillité de paysages accidentés sans égal. Huit parcs 
naturels et plus de 1 000 km de sentiers approuvés et 2 
voies vertes vous permettront de vivre de belles aventures 
en pleine nature avec les plus petits.
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BENICÀSSIM

Benicàssim propose une destination tou-
ristique spécialisée dans le tourisme fami-
lial. Une large gamme d’hébergement et 
de restauration adaptée aux besoins des 
familles, complétée par un large éventail 
d’activités pour les enfants toute l’année 
et des plages de qualité certifiée. Itiné-
raires cyclables et randonnées pédestres, 

Parc du désert des palmiers, Festival de 
la Bibliothèque de la mer, Festival Formi-
gues, La tour Benicàssim à vue!, Festival 
magique Imagina Benicàsim, Benicàs-
sim Belle Époque. Trenet Park: trains de 
5 pouces avec équipage. Parc aquatique 
Aquarama.

C/Santo Tomás, 74.

964 300 102

turismo@benicassim.org

turismo.benicassim.es

DESTINATIONS Province de Castellón

Location de 
vélo

Activités 
familiales

Animation 
plage

Drapeau bleu

Sports 
nautiques

Pharmacie Aire de jeux 
pour enfants

Musées

Office de 
tourisme

Parc naturel Parc 
d’attractions

Zones de 
loisirs

Plages Plages 
accessibles

Routes et 
sentiers

Poste de 
secours

Services de 
santé

Itinéraires VTT Itinéraires 
cyclables

Tourisme multi-
aventure

Visites 
guidées
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CASTELLÓN

Castellón est une destination touristique 
spéciale, entre autres, dans le tourisme 
familial. Pour cela, il propose une large 
gamme d’activités dédiées à la fois aux 
plus jeunes de la maison et au grand pu-
blic. Ainsi, tout au long de l’année, une 
série d’activités de loisirs sont proposées: 
festivals de yoga au printemps et en été, 

concerts sur la plage, ateliers de poterie, 
recyclage..., lecture, loisirs aquatiques, 
le tout dans un cadre incomparable. De 
ses trois Plages: Pinar, Gurugú et Serra-
dal. Plages de qualité certifiées par les la-
bels de qualité: Q.ISO 14001; Accessibilité 
EMAS; EcoPlages et drapeau bleu.

Paseo Buenavista, 28.

964 283 621

informadorturistico@
castellonturismo.com

castellonturismo.com

DESTINATIONS Province de Castellón

Location de 
vélo

Activités 
familiales

Animation 
plage

Drapeau bleu

Sports 
nautiques

Pharmacie Aire de jeux 
pour enfants

Musées

Office de 
tourisme

Parc naturel Parc 
d’attractions

Zones de 
loisirs

Plages Plages 
accessibles

Routes et 
sentiers

Poste de 
secours

Services de 
santé

Tours guidés en 
bateau

Tourisme multi-
aventure

Train 
touristique

Visites 
guidées

Itinéraires VTT
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CATÍ

Catí est une destination touristique avec 
une variété de tourisme familial. Nous 
avons un hébergement rural et une 
grande variété de restaurants pour tous 
les âges. Outre les sentiers de randonnée, 
nous avons des itinéraires à cheval, ins-
tallations sportives et récréatives et un 

espace spa dans une enclave privilégiée. 
Dans notre office du tourisme, vous pou-
vez acquérir la gymkhana spécialement 
conçue pour que les enfants découvrent 
notre localité de façon amusante et di-
vertissante. Une destination à vivre toute 
l’année

C/ Mayor, 1.

964 409 081

info@cati.es

cati.es

DESTINATIONS Province de Castellón

Activités 
familiales

Pharmacie Musées Office de 
tourisme

Zones de 
loisirs

Routes et 
sentiers

Services de 
santé

Visites 
guidées

Itinéraires VTT
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ONDA

Onda, combinaison fantastique d’his-
toire, de culture et d’aventure. Que pou-
vons-nous raconter à propos d’Onda? 
Son château, le grand bijou qui couronne 
la ville. Son charmant centre historique 
avec ses rues pittoresques et ses places 
d’essence médiévale. Ses musées d’une 
grande diversité, richesse et contrastes, 

où adultes et enfants pourront partici-
per à différents ateliers et même rêver 
de lieux lointains et exotiques. Et si nous 
en voulons encore, de nombreuses aven-
tures nous attendent en pleine nature: 
parcours d’aventures, paddle surf, canoës, 
tyroliennes, ponts tibétains, via ferrata, 
rappel…

C/ Ceramista Peyró, s/n.

964 602 855

onda@touristinfo.net

ondaturismo.es

DESTINATIONS Province de Castellón

Activités 
familiales

Pharmacie Musées Office de 
tourisme

Parc naturel Zones de 
loisirs

Voie navigable Routes et 
sentiers

Services de 
santé

Tourisme multi-
aventure

Visites 
guidées

Sports 
nautiques

Itinéraires VTT
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OROPESA DEL MAR

Oropesa del Mar est une municipalité 
située sur la Costa del Azahar. Le bon 
climat, la beauté naturelle de ses plages 
tranquilles de sable fin et ses criques, ses 
falaises, sa gastronomie basée sur les 
produits de la mer, l’histoire de ses mo-
numents, ses fêtes ouvertes et extraver-
ties, la modernité  de ses infrastructures 

touristiques, le port de plaisance, la vieille 
ville pittoresque, la vie nocturne, les ac-
tivités et les événements sportifs… sont 
quelques-unes des attractions que vous 
pourrez apprécier pendant votre séjour 
dans cette belle ville avec une tradition 
maritime.

Paseo de la Concha (Plaza París)

964 312 320

oropesadelmar@touristinfo.net

oropesadelmarturismo.com

DESTINATIONS Province de Castellón

Location de 
vélo

Activités 
familiales

Animation 
plage

Drapeau bleu

Sports 
nautiques

Pharmacie Aire de jeux 
pour enfants

Musées

Office de 
tourisme

Parc 
d’attractions

Zones de 
loisirs

Plages

Plages 
accessibles

Itinéraires VTT Itinéraires 
cyclables

Routes et 
sentiers

Poste de 
secours

Services de 
santé

Train 
touristique

Tourisme multi-
aventure

Tours guidés en 
bateau

Visites 
guidées
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PEÑÍSCOLA

C’est l’un des joyaux de la Méditerranée, 
avec sa silhouette indéniable et son appa-
rence médiévale, entouré d’un mur sur la 
mer et de sa citadelle de maisons blanchies 
à la chaux. Ses plages, accessibles et peu 
profondes, sont desservies par les services 
orientés pour les plus petits et d’une zone 
bébé. Le château des Templiers qui abritait 

le pape Luna possède une muséographie 
complétant une visite culturelle à laquelle 
le Musée de la Mer ou les Routes du film 
peuvent être ajoutés. Le parc naturel de la 
Sierra de Irta complète le parcours pour les 
amoureux de la nature qui peuvent profiter 
à quelques pas de cette réserve avec plus 
de 15km de côte vierge.

Av. de la Mar

964 480 208

peniscola@touristinfo.net

peniscola.es

DESTINATIONS Province de Castellón

Location de 
vélo

Activités 
familiales

Animation 
plage

Drapeau bleu

Sports 
nautiques

Pharmacie Aire de jeux 
pour enfants

Musées

Office de 
tourisme

Parc naturel Zones de 
loisirs

Plages

Plages 
accessibles

Itinéraires VTT Itinéraires 
cyclables

Routes et 
sentiers

Poste de 
secours

Services de 
santé

Train 
touristique

Tours guidés en 
bateau

Visites 
guidées
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VINARÒS

Situé au nord de la Région de Valencia, 
Vinaròs offre de nombreuses possibilités 
pour vivre de grands moments en famille. 
Aller à la plage, marcher sur les sentiers 
de la côte nord et du parc naturel du Puig 
de la Misericordia ou même se déguiser 
en personnages pendant leur célèbre car-

naval, ce ne sont que quelques-unes de 
leurs activités les plus amusantes à faire 
pendant les vacances. En outre, il dis-
pose également d’un service audioguide 
afin que toute la famille puisse profiter et 
connaître ses lieux les plus attrayants.

Passeig de Colom s/n.

964 453 334

vinaros@touristinfo.net

turisme.vinaros.es

DESTINATIONS Province de Castellón

Location de 
vélo

Activités 
familiales

Animation 
plage

Drapeau bleu

Sports 
nautiques

Pharmacie Aire de jeux 
pour enfants

Musées

Office de 
tourisme

Parc naturel Zones de 
loisirs

Plages

Plages 
accessibles

Poste de 
secours

Itinéraires 
cyclables

Routes et 
sentiers

Services de 
santé

Visites 
guidées
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Appartements situés sur les première et deuxième lignes de 
la plage, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, sont l’option 
idéale pour les familles nombreuses et pour ceux qui re-
cherchent l’intimité sans sacrifier les services d’un hôtel.

Sur la première ligne de la plage et face à la promenade, les 
aparthotels de la chaîne hôtelière «Hoteles Mediterráneo» 
à Peñiscola sont les seuls à posséder 4 étoiles de la Costa 
de Azahar. Hautement spécialisé dans le tourisme familial.

Situé à Benicàssim, à 300 mètres de la plage d’Almadraba et 
au pied de la zone naturelle du désert de Las Palmas. Ouvert 
tout au long de l’année, Bonterra Park est un camping sûr, 
moderne et paisible que toute la famille pourra apprécier.

En première ligne de la plage et face du front de mer, les apar-
thotels de la chaîne hôtelière «Hoteles Mediterráneo» à Peñis-
cola sont les seuls à disposer de 4 étoiles sur toute la Costa de 
Azahar. Hautement spécialisé dans le tourisme familial.

C/ L’Antina, 1. Marina d’Or - 12594

Oropesa del Mar

Av. Papa Luna, 47 - 12598

Peñíscola
Av. Barcelona 47 - 12560 

Benicàssim

Av. Papa Luna, 96 - 12598

Peñíscola

964 727 270

964 480 914 964 300 007

964 480 914

reservas@marinador.com

reservas@hotelesmediterraneo.com info@bonterrapark.com

reservas@hotelesmediterraneo.com

marinador.com

hotelesmediterraneo.com bonterrapark.com

hotelesmediterraneo.com

APARTMENT HOTEL & 
SPA ACUAZUL 4*

BONTERRA PARK

Province de Castellón
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GRAN HOTEL 
PEÑÍSCOLA 4* 

Situé aux étages supérieurs du plus grand spa d’eau de 
mer d’Europe et situé sur le front de mer de la Costa de 
Oropesa del Mar, l’hôtel 5 étoiles Marina d’Or est un luxe 
pour les sens

Situé sur la première ligne de la plage nord de Peñíscola, 
c’est le seul complexe de villégiature familiale de Peñísco-
la offrant l’option du régime tout compris. Ouvert toute 
l’année.

Hôtel pour les enfants et Sceau de tourisme familial. Pre-
mière ligne de plage, activités estivales pour tous les âges, 
mascotte de l’hôtel, shows et spectacles nocturnes. Grand 
spa bien-être. Services spéciaux pour les familles.

C/ L’Antina, 3 – Marina d’Or. - 12594 

Oropesa del Mar
Av. Papa Luna, 156 – 12598 

Peñíscola

Av. Papa Luna 132-136 - 12598 

Peñíscola

964 727 270964 010 700

964 469 000

reservas@marinador.comreservaszt@zthotels.com

info@granhotelpeniscola.com

marinador.compeniscola.zthotels.com

granhotelpeniscola.com

HOTEL BALNEARIO 
MARINA D’OR 5*

APARTMENT HOTEL & 
SPA ACUALANDIA 4*

HOTEL & SPA 
PEÑÍSCOLA PLAZA 
SUITES 4*

CAMPSITE BUNGALOWS 
ALTOMIRA

Notre camping est situé en pleine nature  : entre deux 
parcs naturels, à côté de la Vía Verde de Ojos  Negros 
et à quelques minutes du Salto de la Novia. Terrains et 
bungalows entièrement équipés.

A-23 Sagunto-Teruel, salida km. 33 - 12470 

Navajas

964 713 211

reservas@campingaltomira.com

campingaltomira.com

APPARTEMENTS 
TOURISTIQUES 
MARINA D’OR



ENTREPRISES
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HOTEL GRAN
DUQUE 4*

Plus de 400 chambres extérieures, installations de loisirs 
complètes et une attention personnalisée à seulement 
250 mètres de la plage. Parfait pour les familles souhai-
tant profiter de la plage de Benicàssim.

L’Hôtel Golf Playa est situé à quelques mètres de la Plage 
«El Pinar» à Castellón, c’est un endroit idéal pour passer 
des vacances en famille avec les plus petits.

Hôtel au design moderne et fonctionnel offrant une vue 
imprenable sur la mer Méditerranée. Situé en face de la 
Cité des Vacances, avec un haut niveau de service et une 
excellente offre gastronomique pour toute la famille.

Le plus moderne de Marina d’Or. À 300 m de la plage et à 
200m du balnéaire, il possède un spa, des piscines intérieures, 
une salle de sport et de spectaculaires piscines extérieures, ainsi 
que des animations pour tous les âges à profiter en famille.

Av. Gimeno Tomás, 9 - 12560

Benicàssim

Av. Del Golf 2, Playa del Pinar - 12100 

Castellón
C/ L’Antina, 2 – Marina d’Or - 12594 

Oropesa del Mar

C/ Els Terrers, s/n – Marina d’Or - 12594 

Oropesa del Mar

964 394 400

964 280 180 964 727 270

964 727 270

orange@intur.com

info@hoteldelgolfplaya.com reservas@marinador.com

reservas@marinador.com

intur.com

hoteldelgolfplaya.com marinador.com

marinador.com

HOTEL INTUR
ORANGE 4* 

HOTEL GOLF PLAYA 4* HOTEL MARINA D’OR 
PLAYA  4*

Province de Castellón
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HOTEL RH 
CASABLANCA 4*

HOTEL RH
VINAROS PLAYA 4*

Sur le front de mer et avec des chambres pour les familles de 
40 m, il dispose d’un restaurant buffet, d’une cafétéria avec 
salon/terrasse, d’une aire de jeux, d’un mini club (été), d’une 
piscine, d’un solarium avec hamacs et bien plus encore.

Situé dans la belle ville de Benicàssim (Castellón), le parc 
aquatique Aquarama dispose de plus de 45 000 m2 de 
surface destinée au divertissement des enfants et des 
adultes.

L’hôtel RH Vinaròs Playa, à 4 minutes de la plage, dispose d’un 
restaurant buffet, d’une cafétéria, d’une aire de jeux, d’un mini 
club (été), d’une piscine, d’un solarium avec hamacs, d’un ja-
cuzzi, d’une terrasse détente (en été) et d’un spa.

Av. Papa Luna, 113 - 12598  

Peñíscola

Ctra. Nacional 340 km 986,8 s/n - 12560

Benicàssim
C/ Febrer de la Torre, 2 - 12500 

Vinarós

964 475 962

964 302 069964 402 121

casablanca@hotelesrh.com

info@aquarama.netvinarosplaya@hotelesrh.com

hotelesrh.com

aquarama.nethotelesrh.com

AQUARAMA

Hébergements Hébergements / Divertissement et Services Touristiques

L’Hôtel Bersoca (Benicàssim), est l’hôtel recommandé 
pour les amoureux du soleil, la plage, la bonne gastrono-
mie, les plongeons dans la piscine et les bons moments 
qu’offre la vie.

Av. Jaume I, 217 - 12560  

Benicàssim

964 301 258 

bersoca@hotelbersoca.com

hotelbersoca.com

HOTEL BERSOCA 2*
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Apartamentos Tamarindos Peñíscola est situé en face 
de la plage nord, avec une attention particulière pour les 
enfants et avec un espace vert de 10 000 m2 et plus de 
100 palmiers, ce qui en fait le lieu idéal pour le tourisme 
familial.

Avenida Papa Luna, 168 – 12598 

Peñíscola

964 472 086

info@tamarindos.net

www.tamarindos.net

APARTAMENTOS 
TAMARINDOS 
PEÑÍSCOLA 

ENTREPRISES Divertissement et Services Touristiques

À Itinerantur, nous souhaitons que vous découvriez la culture 
et la nature à travers une randonnée interprétative. Nous 
sommes des traducteurs de paysages et, comme on dit tou-
jours, vous n’y croirez pas, mais c’est réel. Et c’est Castellón.

Province de Castellón

677 571 515

info@itinerantur.com 

itinerantur.com

ITINERANTUR

À côté de la côte de Benicàssim, se tient le plus grand 
festival de reggae d’Europe. Son offre culturelle pour le 
petit public et le confort de l’enceinte et du camping in-
vitent à vivre en famille l’expérience du Rototom.

Viunatura est une coopérative de tourisme actif qui pro-
pose des activités d’aventure avec lesquelles partager 
des expériences uniques en découvrant l’incroyable di-
versité naturelle et paysagère de l’intérieur de Castellón.

Recinto de Festivales, N-340 km. 986,300. 

Benicàssim
Figueroles

964 305 220 618 131 718

Rototom@rototom.com info@viunatura.com

rototomsunsplash.com viunatura.com

FESTIVAL 
INTERNCIONAL 
ROTOTOM SUNSPLASH

VIUNATURA
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VALENCIA
PROVINCE
Côte et intérieur

Plus sur cette destination sur

tourandkids.com

Ayora /Cofrentes
El Puig de Santa María
Gandia / Riba-roja de Túria

Valencia, la province centrale de la Région de Valencia, a fait le 
pas vers la modernité sans tourner le dos à ses racines. Il offre 
aux familles itinérantes différents espaces naturels d’une 
attractivité singulière dans leurs lagons, leurs rivières, leurs 
montagnes et leurs vastes champs de culture où le verger, les 
orangers et les rizières se perdent à l’horizon.

La gastronomie est l’une des principales attractions, princi-
palement basée sur la préparation du riz et des fruits de mer. 
Le tourisme culturel est l’autre grande attraction, soit par 
des options muséographiques intéressantes, soit par la visite 
de monuments singuliers vestiges de civilisations anciennes 
d’origine romaine et arabe.

Cette province offre certaines des plus vastes plages de la 
Région de Valencia et des destinations côtières avec une 
grande tradition et une expérience touristique au service des 
familles complétées par des destinations intérieures qui vous 
surprendront.
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AYORA

À Ayora, les rues nous raconteront des 
histoires, la nature nous invitera à nous dé-
tendre et le caractère de ses habitants vous 
fera sentir comme à la maison. Si c’est en 
famille, c’est beaucoup mieux. Son patri-
moine naturel unique en Espagne, avec ses 
peintures rupestres à l’abri de Tortosilla et 
à la ville d’Íbero, à La Mecque, propose un 

large éventail de visites guidées pour toute 
la famille. En milieu urbain, nous pouvons 
découvrir le grand patrimoine d’Ayora en 
profitant d’un «Gymkhana de jeux en fa-
mille», en profitant de l’occasion pour se 
détendre dans ses parcs ou goûter à la 
riche gastronomie pour adultes et enfants. 
Venez découvrir la magie de l’intérieur.

C/ San Francisco, s/n. 

961 890 658 676 546 110

ayora@touristinfo.net

ayora-turismo.es
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COFRENTES

Cofrentes est une destination située à l’in-
térieur de la province de Valencia, entou-
rée par les rivières Júcar et Cabriel. Son 
environnement naturel offre une large 
offre touristique idéale pour le tourisme 
familial. Il a différentes propositions du 
point de vue culturel, faire la gymkhana 

de la route du patrimoine spécialement 
conçue pour profiter et apprendre en fa-
mille, en tant que loisir dans la nature avec 
une multitude d’activités d’aventure et de 
divertissement. C’est une destination de 
qualité adaptée aux besoins de la famille.

Plaza de España, 6. 

961 894 316

turismo@cofrentes.es

cofrentes.es
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EL PUIG DE SANTA MARÍA

Le Puig de Santa María offre une grande 
variété de paysages, des contreforts de 
la Sierra Calderona au paysage bleu, ou-
vert sur la mer Méditerranée. Les plages 
de Puig, certifiées ISO 14001 et de qualité 
Q, sont calmes et familières et équipées 
d’installations sportives et ludiques. Son 

riche patrimoine culturel se distingue, avec 
le monastère de Santa María de El Puig, 
la Cartuja d’Ara Christi, la tour de Guaita, 
le musée de l’impression et des arts gra-
phiques et l’ensemble des refuges et des 
tranchées. Des visites guidées sont orga-
nisées toute l’année.

Camí de L’Estació, s/n.

961 959 029

elpuig@touristinfo.net

elpuigturistico.es
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GANDIA

Gandia a plus de 5 kilomètres de côtes et 
plus de 500 000 m2 de sable fin où vous 
pourrez bronzer et bien plus encore, avec 
des hôtels parfaits pour passer vos va-
cances en famille et pour que les plus pe-
tits de la maison puissent profiter toute la 
journée des meilleures plages de la Médi-

terranée, qui possède toutes les certifica-
tions de qualité et de service de secours, 
ce qui la rend également très sûre. Pen-
dant les mois d’été, le conseil municipal 
organise des activités gratuites pour les 
enfants sur toute la plage.

Plaza Mayor, 1.

962 877 788

tecnicodeturismo@gandia.org

visitgandia.com
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Riba-roja de Túria, située sur les rives 
de la rivière Túria au cœur de son parc 
naturel, nous invite à profiter de la na-
ture et de son important patrimoine à 
quelques minutes de Valencia. Il propose 
une grande variété d’activités culturelles 
et touristiques destinées à un public actif 
et familial: randonnées pédestres, des-

centes en kayak, parcours équestres, pro-
menades à vélo et guidées, telles que la 
route urbaine de l’eau et la marche dans 
les tranchées. Met en évidence la visite 
“Rencontrez le secret wisigothique” qui 
allie théâtralisation, visualisation 3D et 
gastronomie wisigothique.

C/ Cisterna, 30.

962 772 184

riba_roja@touristinfo.net

ribarojadeturiaturismo.com
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BALNEARIO DE
COFRENTES

DC HOTEL GANDIA 
PLAYA

DEVESA GARDENS 
CAMPING & RESORT

HOTEL RH
BAYREN PARC 4*

HQ ROOMS SAN 
VICENTE

Entre rivières et montagnes se trouve le Balneario de 
Cofrentes, c’est un ancien village d’été restauré qui s’est 
transformé en la plus grande station de montagne de la 
Région de Valencia.

L’Hôtel Don Pablo, situé à 125m. de la plage de Gandia, 
très proche de la promenade, idéal pour se promener et 
connaître la Région, dispose de chambres doubles pour 
les familles. Buffet restaurant, piscine et wifi gratuit.

L’Hotel Gandia Playa, situé à 150m de la plage de Gandia, 
très proche de la promenade idéale pour se promener et 
connaître la Région, dispose de chambres doubles pour 
les familles. Restaurant Buffet , piscine et wifi gratuit.

Complexe situé au pied de l’Albufera de Valencia. Ouvert toute 
l’année. À 10 minutes du centre-ville de Valencia et de la plage 
de La Devesa. Il possède une piscine, des toboggans, un dino-
golf, une aire de jeux et des animations pour toute la famille.

Restaurant Buffet , salon bar / terrasse, piscine pour adultes 
avec hydromassage et un autre pour enfants avec tobog-
gan, avec douche “cube géant” et aire de jeux, solarium, 
deux jacuzzis extérieurs, Wellness. 

Un lieu unique où vous pourrez profiter de la magnifique ville 
de Valencia en famille. À seulement 2 min de la gare AVE et à 
10 min. du centre de la ville. Appartements spacieux avec 2 et 3 
chambres, 2 salles de bains, cuisine et salle de séjour.

C/ Balneario s/n - 46625

Cofrentes
C/ Devesa, 20 – 46730

Gandía

C/ Devesa, 17 – 46730

Gandía
Carretera de El Saler, Km. 13 – 46012

Valencia

C/ Mallorca, 19 - 46730

Gandía
C/ San Vicente Martir, 141 – 46007

Valencia

961 894 025 962 845 006

962 841 300 961 611 136

962 840 700 961 152 449

reservas@balneario.com donpablo@dchoteles.net

gandia@dchoteles.net info@devesagardens.com

bayrenparc@hotelesrh.com reservas@hqrooms.com

balneario.com hoteldonpablogandia.com

hotelgandiaplaya.com devesagardens.com

hotelesrh.com hqrooms.com

DC HOTEL DON PABLO

Province de Valencia
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Hébergements Hébergements / Divertissement et Services Touristiques

À AC-LLAR, vous trouverez des vacances différentes, des va-
cances en camping-car. La façon de voyager dans laquelle la 
famille est à la maison. Nous sommes spécialisés dans les évé-
nements de location, de vente, de voyage et de camping-car.

C/ Levante, 4 - 46930

Quart de Poblet
902 875 216

clientes@ac-llar.com

ac-llar.com

AC-LLAR ALBERGUE TURISMO 
RURAL ACTIO

Un hébergement rural moderne et durable où vous pour-
rez profiter d’un week-end ou de vacances en famille. Des 
programmes d’activités avec des moniteurs et des menus 
maison abondants font la différence.

Partida de Malenas s/n - 46369 

Alborache

963 741 156

actio@actioactivitats.com

actioactivitats.com



ENTREPRISES ENTREPRISES

46

Voyager en famille est un portail qui offre les meilleures ex-
périences pour les parents et les enfants qui voyagent, à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’Espagne. Nous sommes spécialisés 
dans les voyages nature et aventure pour toute la famille.

Dans la Cité des arts et des Sciences, les océans se 
croisent; Dites bonjour aux requins ou dansez avec les 
dauphins. Devenez astronaute à la recherche de galaxies 
ou apprenez tout sur les dinosaures. Ne manquez pas ça!

Valencia Av. del Professor López Piñero, 7 - 46013

Valencia

960 077 427 961 974 686

info@viajarenfamilia.net info@cac.es

viajarenfamilia.net cac.es

VIAJAR EN FAMILIA CIUTAT DE LES ARTS I 
LES CIÈNCIES

Divertissement et Services Touristiques Divertissement et Services Touristiques

TURIART TOURS TOUR OPERADOR 
TURISTICO TROVALIA

Turiart propose des itinéraires culturels, des excursions 
et des activités adaptées aux plus petits. Toute la fa-
mille passera un bon moment en visitant Valencia ou 
n’importe quel coin de la Région.

Nous proposons sur notre portail de Trovalia une grande 
variété d’escapades familiales et d’expériences avec des 
activités pour les enfants  ; aventure, nautique, nature, 
éducatif, etc ... dans la  Région de Valencia.

C/ Editor Cabrerizo, 3 - 46001  

Valencia
Avenida Cortes Valencianas, 39 – 46015 

Valencia

963 520 772 960 452 089

info@turiart.com info@trovalia.com

turiart.com trovalia.com

Tourisme familial et multi-aventure. Descente d’une rivière 
en canoë-kayak et en rafting, équitation guidée, vélo et ran-
donnée pédestre, quads électriques, tir à l’arc, laser combat, 
paintball gymkanas, sport floats, excursions, camps.

Cofrentes

619 354 781

info@cofrentesturismoactivo.com

cofrentesturismoactivo.com

COFRENTES
TURISMO ACTIVO

MUCHOSOL

Portail de location de vacances spécialisé dans le tou-
risme familial avec le meilleur prix garanti. Sur son site 
web, vous pourrez trouver un hébergement de haute 
qualité pour passer des vacances sans imprévu.

Valencia

961 130 312

info@muchosol.com

muchosol.es
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Calderona Viva propose des itinéraires théâtralisés dans 
la Sierra Calderona, idéal pour passer un bon moment en 
famille et profiter de la nature sans hâte et sans tracas.

Serra

626 679 579

info@calderonaviva.com

calderonaviva.com

CALDERONA VIVAALQUERÍA PLANTA
I CULL

À l’Alquería Planta i Cull, vous passerez une journée avec 
un programme participatif et divertissant. Faire des travaux 
sur le terrain, connaître les légumes de saison, la culture du 
souchet et la fabrication de l’horchata. On vous attend.

Partida Saboya 48 - 46120  

Alboraya

686 166 658

info@plantaicull.com

plantaicull.com
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PROVINCE D’
ALICANTE
Côte et intérieur

Plus sur cette destination sur

tourandkids.com

Benidorm / Calpe / Dénia
El Campello / Elche / Villena 
Xàbia

Alicante, la province la plus méridionale de la Région de Valen-
cia et connue sous le nom de Costa Blanca, se distingue par 
ses vastes plages de sable fin et blanc, parsemées de dunes, 
de criques d’eau cristalline cachées et de pics pré-côtiers d’une 
beauté singulière qui atteignent la mer, offrant des paysages 
magiques et une beauté singulière idéale pour les voyages en 
famille.

Dans les destinations côtières, vous trouverez un microclimat 
idéal pour vous détendre au bord de la mer ou profiter d’un 
large éventail de loisirs et de divertissements pour les enfants 
avec de nombreux parcs à thème et aquatiques.

À l’intérieur, vous découvrirez la beauté des vallées fertiles et 
des terrasses de cerisiers, de néfliers, de vignes, d’amandiers 
et d’oliviers, ainsi que des reliefs dans lesquels d’imposants 
châteaux et des villages pittoresques où la tradition de ses 
habitants, sa gastronomie et ses métiers, permettra d’obtenir 
les meilleurs souvenirs : jouets, chaussures et articles en cuir, 
céramique, bonbons et nougat, huiles, entre autres.
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BENIDORM

Benidorm est une destination idéale pour 
les familles, sûre et amusante. Avec une 
variété infinie d’activités et une large 
gamme d’activités de loisirs pour les en-
fants de tous les âges et de tous les goûts, 
le divertissement à Benidorm est garanti. 
Nous offrons le soleil et la mer, vous le 
désir de profiter et l’illusion. Son micro-

climat, avec des températures agréables 
toute l’année et des précipitations très 
faibles, fait de Benidorm la destination fa-
miliale idéale. Ses longues plages de sable 
fin sont idéales pour les enfants, où ils 
peuvent jouer et nager pendant que leurs 
parents s’assoient sur la côte pour profiter 
de la mer Méditerranée.

Plaza Canalejas, 1.

965 851 311

turinfo_centro@benidorm.org

visitbenidorm.es 
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CALPE

Calpe est une invitation pour vos sens. 
Réveillez-vous! Vous commencez une 
nouvelle journée. Oubliez le temps. Vous 
êtes submergé en Méditerranée. Le bleu 
de l’eau. Le soleil. Le sable sur vos pieds. 
Calpe sent le sel. Voyagez dans nos rues 
Ce sont des itinéraires de pêche qui ra-
content nos histoires. Retrouvez notre 

espace naturel. Calpe est un refuge pour 
votre voyage. Le Rocher d’Ifach protège 
nos cultures. Découvrez ses chemins 
Trouvez ses trésors. Il y a le silence. La 
terre raconte ses légendes. Les voix per-
dues del Peñon exigent notre attention. 
Vous faites déjà partie de notre histoire.

Plaza del Mosquit, s/n.

965 838 532

turismo@ajcalp.es

calpe.es
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DÉNIA

Situé sur les rives de la mer Méditerranée, 
son climat privilégié vous invite à vivre en 
plein air et à profiter de son environnement 
naturel et du caractère typique de ses rues 
et quartiers traditionnels. Le château est 
son monument emblématique et la visite 
des musées archéologique, ethnologique 
et du jouet valent également la peine 

d’être visités. Ses longues plages de sable 
et ses impressionnantes criques rocheuses 
se distinguent, ainsi que le parc naturel du 
Montgó et la réserve marine de Cabo San 
Antonio. Promenez-vous dans les ports de 
plaisance, effectuez des activités de tou-
risme actif sur terre et sur la mer, faites des 
visites guidées et visitez leurs marchés.

Plaza Oculista Buigues, 9.

966 422 367

denia@touristinfo.net

denia.net
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EL CAMPELLO

El Campello, situé au cœur de la Costa 
Blanca, au bord de la mer Méditerranée, 
est une destination de vacances à appré-
cier en famille. Cette municipalité offre, 
en plus d’une richesse patrimoniale, des 
centaines de possibilités de sports, de 
loisirs et de culture tout au long de l’an-
née. Ses 23 kilomètres de côtes, la plus 

grande de la province d’Alicante, consti-
tuent une oasis pour les sens grâce à la 
qualité de ses eaux, de ses services et de 
ses infrastructures. De plus, en été, ils ont 
des des bibliotèques de plages, des ludo-
thèques, du cinéma dans le sable... Sans 
oublier leurs parcs, leurs jardins, leurs 
fêtes et leurs traditions.

C/ San Bartolomé, 103.

965 634 606

campello@touristinfo.net

elcampelloturismo.com
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ELCHE

Dans la plus grande palmeraie d’Europe, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, vous pourrez rechercher des dragons 
aux mains d’Ili Palmir, notre plus intrépide 
explorateur; visitez les lieux les plus em-
blématiques de la ville à bord du train 
touristique, promenez-vous parmi des 

animaux sauvages ou baignez-vous avec 
des otaries. Si tu aimes faire des figures, 
tu peux skater sur glace et si tu préfères 
l’aventure, affronter un terrible T-Rex ou 
profiter d’un parc multi-aventures avec 
plus de 120 défis, une tour de 22 m de 
hauteur avec 200 m de tyrolienne.

Plaza Parque, 3.

966 658 196

info@visitelche.com

visitelche.com /viajar-con-
ninos/
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VILLENA

Villena est une ville pleine de magie et de 
charme, idéale pour le tourisme familial. 
Le Château d’Atalaya est le signe d’iden-
tification de la ville. Les visites guidées 
conviennent aux adultes et aux enfants. De 
plus, si vous venez avec des bébés, l’Office 
du tourisme du château met à votre dis-
position des sacs à dos porte bébé pour 
profiter pleinement de votre visite. Vous 

ne pouvez pas partir sans visiter El Tesoro 
de Villena, une découverte de plus de 10 ki-
los d’or de l’âge du bronze. Villena propose 
également des activités telles que des itiné-
raires en plein air, des festivals de musique, 
les festivals médiévaux et les Maures et les 
Chrétiens, qui, grâce au beau temps qui ca-
ractérise la ville, vous permettra d’en profiter 
pleinement avec la famille.

Plaza de Santiago, 5.

966 150 236

villena@touristinfo.net

turismovillena.com
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XÀBIA

Xàbia, ville côtière au nord d’Alicante, est 
un lieu idéal pour passer des vacances 
en famille, car elle propose de nombreux 
services et activités pour les plus petits 
et bénéficie de bonnes températures tout 
au long de l’année. Marcher dans les rues 
du centre historique et Duanes de la Mar 
nous permet de découvrir sa riche histoire 

La plage Arenal se distingue par son large 
éventail de loisirs et de gastronomie. Les 
criques et les plages de son magnifique 
littoral et ses zones naturelles protégées 
nous permettent de pratiquer différentes 
activités familiales telles que les sports 
nautiques, le vélo ou la randonnée.

Plaça de l´Església, 4.

965 794 356

turisme@xabia.org

xabia.org
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CAMPING ARMANELLOALBIR PLAYA
HOTEL & SPA

L’environnement familial du Marina Camping & Resort ou-
vert toute l’année. En pleine nature et à côté d’une belle 
plage sauvage de sable fin. Animation, piscine au lac tropi-
cal et parc aquatique pour des vacances en famille idéales.

Un hébergement original et amusant, où les familles profitent 
de leurs chambres à thèmes, remplies de jouets. C’est une 
destination obligatoire pour les familles amusantes, diffé-
rentes et désireuses de vivre des expériences inoubliables.

Découvrez nos bungalows à la manière d’une maison 
en bois, profitez de votre caravane dans l’une de nos 
nouvelles parcelles ou lancez simplement votre tente 
dans notre zone de camping gratuite.

Conçues pour les familles, toutes nos chambres peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants, avec les meilleures ins-
tallations pour les plus petits. À seulement 1 km de la 
plage d’Albir, Alfaz del Pi (Alicante). Wifi gratuit.

Avd. De La Alegría, s/n – 03194 La Marina

Elche
C/ Escoleta, 4 - 03440

Ibi

Av. Comunidad Valenciana, s/n - 03503

Benidorm
Camino viejo de Altea 51, Playa del Albir

Alfaz del Pi

965 419 200 965 552 945

965 853 190966 864 943

info@lamarinaresort.com info@hoteldeljuguete.com

info@campingarmanello.comreservas@albirplayahotel.com

lamarinaresort.com hoteldeljuguete.com

campingarmanello.comalbirplayahotel.com

LA MARINA CAMPING 
& RESORT

HOTEL DEL
JUGUETE 4*

Province de Alicante
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HOTEL RH
PRINCESA 4*

Restaurant buffet, bar avec salon / terrasse, 2 piscines 
dont une avec 2 toboggans, jacuzzi extérieur, aire de jeux 
avec de jeux aquatiques, miniclub (été), aire de jeux (été), 
centre de jeux et spa thermal Princess.

Un nouveau concept d’hébergement touristique et fa-
milial. Chambres de 75 mètres carrés à 30 mètres de la 
plage de Arenal del Bol de Calpe. 1000 mètres carrés de 
piscine pour profiter en famille.

C/ Mirador, nº 3 - 03501  

Benidorm
Av. de Europa 2 - 03710

Calpe

965 850 822 965 875 055

princesa@hotelesrh.com info@suitopiahotel.com

hotelesrh.com suitopiahotel.com

SUITOPIA. SOL Y MAR 
SUITES HOTEL 4*

Hébergements Hébergements / Divertissement et Services Touristiques

AQUA NATURA
BENIDORM

OXYTOURS

Un parc aquatique conçu pour le plaisir de tous, car il 
offre un champ visuel qui permet aux parents de se re-
poser et de se détendre pendant que les enfants jouent 
et s’amusent dans l’eau.

Faire de la randonnée à la lumière de la lune, naviguer sur 
un voilier sous des falaises, découvrir des vallées cachées 
ou se lancer dans l’observation des oiseaux sont quelques-
unes des expériences que vous pouvez vivre avec Oxytours.

C/ Foia del Verdader, 1 - 03502  

Benidorm
Alicante

966 072 770 693 701 596

info@terranatura.com hola@oxytours.com

terranatura.com oxytours.com
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Si vous voulez découvrir Benidorm et ses environs d’une 
manière différente, amusante, écologique et familiale, 
avec nos vélos électriques, vous pouvez atteindre tous 
les coins sans effort et avec des accessoires pour enfants.

Terra Natura est un parc animalier de nouvelle génération 
où vous pourrez découvrir la “Zooimmersión”, un nouveau 
concept qui vous permettra d’observer les animaux à tra-
vers des barrières invisibles aux yeux de l’être humain.

Av. Mediterraneo 62 - 03503

Benidorm
C/ Foia del Verdader, 1 - 03502  

Benidorm

966 175 739 966 072 770

hola@taobike.es info@terranatura.com

taobike.es terranatura.com

TAO BIKE TERRA NATURA 
BENIDORM

Divertissement et Services Touristiques



info@tourandkids.com TourAndKidsCV

www.tourandkids.com

@TourAndKids


