Une

ville
pour

petits

touristes

www.visitvalencia.com

Visiter Valencia en famille est une
expérience plus que recommandable,
qui surprendra autant les parents
que les enfants.

100% Papier Recyclè

S

i l’on te disait que dans une même
ville tu pourrais traverser la savane
africaine, contempler plus de
500 espèces des principaux
écosystèmes marins, grimper tel
un Lilliputien sur un Gulliver de 70
mètres ou te transformer en un
chevalier ou une princesse et
découvrir d’authentiques palais
et forteresses, tu croirais qu’il
s’agit d’un jeu d’enfant, non? C’est
précisément le cas.

Bioparc
EN EXPEDITION

Crocodiles, leopardo, gorilles,… même un parent
éloigné du célèbre roi Julien vous attendent.
Rencontrez-les de près, sans barrières. Vivez
l’émotion d’une vraie aventure africaine au
Bioparc Valence. L’attraction préférée de ceux
qui nous rendent visite.
www.bioparcvalencia.es

la science en
scene

Musée des sciences

Amusez-vous avec les dernières découvertes
scientifiques. Voyagez dans l’espace pour savoir
comment les astronautes voient notre planète depuis
la Station Spéciale Internationale. Participez à des
expériences scientifiques et chimiques, ou vivez des
aventures au travers d’images spectaculaires en 3D.
L’Hémisfèric et le Musée des Sciences Príncipe Felipe de
la Cité des Arts et des Sciences vous attendent.
www.cac.es

Oceanogràfic

Explorez le monde sous-marin dans
le plus grand aquarium d’Europe.
Vivez l’expérience de devenir
l’entraîneur de mammifères marins,
de dormir avec des requins ou
d’alimenter des pingouins. L’aquarium
de la Cité des Arts et des Sciences
vous offre tout cela et beaucoup plus.
Vous ne pouvez pas rater ça !
www.oceanografic.org

voyage
sous-marin

ENADE
UnA PROM
ORIGINALE

Centre Historique

À vélo, en calèche, en Segway, en bus touristique, en
moto-calèche ou à pied, guidés par un prince ou une
princesse. Il existe de nombreuses manières de
visiter Valence. Laquelle préférez-vous ?

Tours de Quart, Tours de Serranos...

Devenez un véritable chevalier du Moyen-âge en entrant dans
la ville par ses anciennes portes, les Tours de Serranos et
les Tours de Quart. Mettez-vous dans la peau des personnages
du passé au Musée d’Histoire de Valencia, profitez d’un parcours
à travers le savoir et l’histoire naturelle au Musée des Sciences
Naturelles ou pénétrez dans l’espace souterrain de la ville au centre
archéologique La Almoina.
www.museosymonumentosvalencia.com

L’Iber, Musée des petits soldats de plomb

Visitez le musée L’Iber et découvrez la plus grande
collection privée de petits soldats de plomb au
monde ! Un véritable voyage à travers l’histoire universelle
et, en particulier, de l’Espagne. www.museoliber.org

Histoire en
Miniature

APRES-MIDI
DE FOOTBALL

Mestalla Forever Tour

Vivez à Mestalla l’émotion du football d’élite
avec le Valencia CF. Visitez les vestiaires, le
terrain de jeu, le banc où s’assoient vos idoles et
accédez à la salle de presse où l’on interviewe les
joueurs...

"Une grande offre
ludique et culturelle
qui surprendra les plus
petits de la famille
fait de Valencia une
destination ideale pour
voyager en famille"

Musée Fallero

Découvrez les Ninots graciés du feu grâce au vote
populaire au Musée Fallero.
www.fallas.com

Decouvrez les
fallas

Terrain Gulliver

Amusez-vous comme un Liliputien en escaladant le géant
Gulliver, devenu un énorme terrain de jeux rempli de
toboggans. www.jardinesvalencia.es

les voyages de
gulliver

Profitez d’une journée à la plage à Las Arenas et à La
Malvarrosa, avec leur charmante promenade maritime
remplie d’aires de jeux pour les enfants à seulement 15
minutes du centre-ville. Ou offrez-vous une traversée le
long de la côte à bord d’un catamaran. Nous partons
depuis la Marina Real Juan Carlos I.

UNE JOURNEE
DE PLAGE

Parque Natural de la Albufera
Rendez-vous au Parc Naturel de l’Albufera et
découvrez la grande biodiversité de cet espace
protégé. Observez l’importante variété de la faune
et de la flore et ne manquez pas la promenade
sur le lac central à bord d’une des embarcations
typiques. www.albufera.valencia.es

profiter de la
nature

OBSERVATOIRE
D'OISEAUX

Valencia possède aussi de vastes parcs et jardins qui
permettent de passer une agréable journée en famille. Dans
les jardins de Viveros vous pourrez profiter d’un circuit
d’éducation routière conçu exclusivement pour les plus
petits et que l’on peut parcourir à vélo ou sur des patins à
roulettes. Il abrite aussi le Musée des Sciences naturelles.

Dans le Parc de Cabecera, les plus petits
pourront recréer des aventures dans leur bateau
pirate ou s’offrir une promenade sur le lac à bord
d’un cygne-pédalo. www.jardinesvalencia.es

HOTELS
5 étoiles GL
HOTEL LAS ARENAS
BALNEARIO RESORT
www.hotel-lasarenas.com
HOTEL THE WESTIN VALENCIA
www.westinvalencia.com
5 étoiles
HOSPES PALAU DE LA MAR
www.hospes.com
SH VALENCIA PALACE
www.sh-hoteles.com
4 étoiles
ABBA ACTEÓN
www.abbahoteles.com
AC HOTEL VALENCIA
www.ac-hotels.com
AD HOC PARQUE GOLF
www.adhochoteles.com
AYRE HOTEL ASTORIA PALACE
www.ayrehoteles.com
BARCELÓ VALENCIA
www.barcelo.com
EUROSTARS GRAN VALENCIA
www.eurostarsgranvalencia.com
ALAMEDA PLAZA
www.hotelalamedaplaza.com
ILUNION AQUA (4*)
www.ilunionhotels.com/hotel-ilunion-aqua-4-en-valencia/
NH CENTER
www.nh-hotels.com

NH LAS ARTES
www.nh-hotels.com

RESTAURANTS ET
SNACK-bar

NEPTUNO
www.hotelneptunovalencia.com

Centre historique

LA MOZAIRA
www.lamozaira.com
MAS CAMARENA
www.hotelmascamarena.com
OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA
www.olympiahotelvalencia.com
PRIMUS VALENCIA
www.hotelprimusvalencia.com
3 étoiles
EXPO HOTEL VALENCIA
www.expohotelvalencia.com
EXPRESS BY HOLIDAY INN
VALENCIA CIUDAD DE LAS
CIENCIAS
www.expressbyholidayinn.es
2 étoiles
AD HOC CARMEN
www.adhochoteles.com/
hotel-ad-hoc-carmen/
APPARTEMENT
APARTAMENTOS EPIVA
www.epiva.es
SINGULAR STAYS
www.singularstays.com
VALENCIA FLATS CIUDAD DE
LAS CIENCIAS
www.valenciaflats.com

2012 EL PRINCIPIO DEL FIN
www.restaurante2012.es
BERTAL
www.bertal.es
CARPE DIEM
www.carpediem-vlc.com
CERVECERÍA NAVELLOS
www.navellos.com
CHARCUTABERNA LOS TRES
CERDITOS
lostrescerditoscharcutaberna.com
EL CORTE INGLES (LUDOTECA)
Nuevo Centro (Campanar), Pintor
Sorolla (Centro) et
Avda. Francia (CAC)
www.restauracion.elcorteingles.es/
cafeteria.html
ESCUELA DE ARROCES Y
PAELLA VALENCIANA
www.esculadearrocesypaellas.com
KIMPIRA BIO GOURMET
www.kimpira.es
LA LOLA
www.lalolarestaurante.com
LA PAPPARDELLA
www.viciositalianos.com
PALACIO DE LA BELLOTA
www.palaciodelabellota.es
SEGRETO FREDDO
www.segretofreddo.com
ZUMMSALADS
https://es-es.facebook.com/
zummsalads

Ruzafa et ensanche

Cité des Arts et Sciences

BAR MI CUB
www.micub.es

A TU GUSTO
www.atugusto.com

HORCHATERÍA DANIEL
www.horchateria-daniel.es

FRESCCO AL MAR
www.frescco-almar.es

UBIK CAFÉ
ubikcafe.blogspot.com.es

VIPS. C.C. EL SALER
www.vips.es/carta

VIPS, MARQUÉS DEL TURIA Y
VIPS RUZAFA
www.grupovips.com

Albufera

TURIART
www.turiart.com

ARROCERÍA DUNA
www.arroceriaduna.es

VALENCIAABOUT
www.valenciaabout.com

EL PALMAR
www.restaurantepalmar.com

Bike tour et SEGWAY

CASA ISABEL
casaisabel.es
DOS LUNAS BEACH
doslunasvalencia.com/?page_
id=325

MATEU
www.restaurantemateu.com

ITINERIS VLC
www.itinerisvlc.com
LIBER TOURS
www.libertours.com
PASEANDO POR LOS POBLADOS
DE LA MAR
www.pobladosdelamar.com

ARAVOLO - SENATIBIKES
www.aravolo.com
BR BIKES
www.brbikes.es

EL COSO
www.elcoso.es

NOU RACÓ
nouraco.com

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
es-es.facebook.com/restaurantelaalegriadelahuerta/

Communauté urbaine

CYCLOTOUR BIKE
www.cyclotourbike.com

BERGAMONTE
www.bergamonte.es

DOYOUBIKE
www.doyoubikerental.com

BARRACA TONI MONTOLIU
www.barracatonimontoliu.com

PASSIONBIKE VALENCIA
www.passionbike.net

VISITES GUIdeeS

SEGWAY TRIP VALENCIA
www.segwaytripvalencia.com

LA MARCELINA
www.lamarcelina.com
LA PEPICA
lapepica.com
PORTOLITO
www.portolito.com

ART VALÈNCIA
www.artvalencia.com

VLUE ARRIBAR
www.vluearribar.com

DISCOVERING VALENCIA
www.discovering-valencia.com

SEGWAY VALENCIA
www.segwayvalencia.com
SOLUTION BIKE
www.solutionbike.com

Réserve tes billets d’entrée et tes visites guidées dans nos
offices du tourisme ou en ligne : www.visitvalencia.com

VALENCIA BIKES
www.valenciabikes.com
BUS Touristique
ALBUFERA Y VALENCIA BUS
TURISTICO
www.valenciabusturistic.com
BUS TURÍSTICO
valencia.busturistico.com
ACTIVItes nautiques
BORAMAR
www.boramar.net
MUNDO MARINO
www.mundomarino.es
SHOPPING
TEMPLO DEL FÚTBOL (Productos
del VCF)
www.valenciacf.com/shop
MIRALINDO
www.miralindo.com
DISNEY STORE
www.disneystore.es
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VALENCIA TOURIST CARD

FAIS DE TON
VOYAGE UNE
EXPÉRIENCE
PARFAITE

·15% de réduction pour les enfants de 6 à 12 ans.
· 2 tapas + 1 boisson offertes
· Plus de 20 musées gratuits (Bourse de la Soie, Tours de Serranos, Musée Fallero, IVAM…) ou jusqu’à moins 50% de réduction.
· Réduction sur les entrées des principales attractions touristiques et services touristiques (Cité des Arts et des Sciences, Bioparc,
Bus Touristique…).
· Réductions dans certaines boutiques et restaurants.

Où l’acheter?
Dans les offices du tourisme ou sur www.valenciatouristcard.com

15€

20€

25€

10€

APP
gratuita

