
     Viens passer tes  
Vacances en Espagne            
     

 

A Tavernes de Valldigna 'Playa' ~ 45 km au sud de Valencia 
 

Appartement à louer tout confort en bord de mer. Lieu tranquille  
« résidentiel » et plein de « movida » en haute saison. 
    

        

 
 
 

 Magnifique vue sur la mer, lac et montagnes. 
 4 pièces : 3 chambres, 1 salon/salle à manger,  

     2 salles de bain, 2 terrasses (cuisine agencée  
 + buanderie indépendante). 

 A seulement ~ 40 m de la mer (plage sous  
     label de qualité « Européenne - bleu »). 

 Avec grande piscine et place de parc  
     (garage collectif souterrain). 
                                                                    

      (* Infos détaillées pour Tout sur demande).

 Moyen d’accès direct et de proximité:  
     par autoroute, train, avion (aéroport  
     à Valencia et/ou à Alicante). 

 Plusieurs points d’attraction culturel,  
     nature, loisirs, animations diverses  
     et festivités; toute l’année. 
            

    

    

    

    

    

 
 

                    

 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Véhicules (location à prix préférentiel): 
���� Voiture Ford Fusion 1,6 Elegance.  
���� Camping-car 2,8 JTD Ducato.  

 
 

 
 
  

 
   
   

 
 

CONTACT: Joaquim Fernandez 
� Portable:+34 629 36 82 36  
   Fixe: +34 96 288 52 41 
���� fernandez_joaquim@msn.com    

 

    

 

    

PRIX LA SEMAINE: 
(Toutes charges comprises)  

Octobre à Mai: 500.-.€ .  
Juin ou Septembre: 550.-.€ 

Juillet: 600.-.€   
Août: 650.-.€  

 

 

 

 
 

  

Visite Valencia . Quartier 'el Carmen', 
Parc 'Rio Turia' qui traverse la Ville . 
La Cité d’Arts et des Sciences, (...). 
Fêtes de Valencia du ~12 au 19 mars. 
www.youtube.com/watch?v=Z2yahysfGd0  
. Info Touristique: 
https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/tave
rnes-de-la-valldigna/ 

A réserver ☺
au plus vite 



APPARTEMENT . LAGO AZUL V . PLAGE DE LA GOLETA .  
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA . VALENCIA . ESPAGNE. 
 

● Bel appartement à 20 mètres de la plage situé au Village de Tavernes, à ~ 

40 min. de Valence (gare de Tavernes ou en voiture) . 105m2 entièrement 
équipé, 2 salles de bains, 2 chambres, grande Piscine (communautaire), Place 
de Parc en Parking souterrain, grande Terrasse avec vue sur la Mer 
Méditerranée, proche des Commerces, Cinéma plein air, Golf, Port pour 
virée en Bateau, superbe Gastronomie. Un max. de Soleil ☺ 
 

VUES: Emplacement tout près de la côte (~ 20 mètres de la Plage) . Magnifiques vues sur: 
� Les Montagnes, Tavernes de la Valldigna est un des cinq Villages de la Valldigna érigé dans une Vallée (Valldigna) 
entre montagnes en pleine Cordillère Prebética (Sierra de Mondúber), vues sur la plus haute de cette Chaîne de 
montagne, le Mondúver (850m d'altitude).  
� La Mer, qualité maximale 'Blue beach', grande et longue plage de sable fin. Douches pour les pieds. Service de la 
Croix-Rouge, (...). Prestation Spéciales: Plage de ~ 2000m pour Chien à seulement 30 mètres de l'Appartement, 
totalement naturelle (sans Édifices), avec vue sur les montagnes. 
� Le Lac, 'Lago Azul' (Lac Bleu), Biotope naturel, avec ses petites cascades, et avec sa faune protégée, particulière du 
lieu .., canards, différents oiseaux, oies, tortues, grenouilles, grues, (...). 
BÂTIMENT: • 1er Balcon, vitré, donnant à la porte d'Entrée, espace privatisé, très utile pour déposer son équipement 
de plage, chaussures, et autres (...). Depuis ce Balcon vue sur la mer et le Village de Cullera • 2ème Balcon, intérieur, 
grand de 9 mètres, entre 1,30x4m 'ouvrant sur ~3x5m, depuis ce Balcon vue sur la Piscine et vue sur le Lac 'Lago Azul'. 
• Service de chambre: assistance optionnelle.  
• Surface couverte: ~105m². Piscine Grande piscine commune.  
• Repas: Restauration non inclus mais suivant notre amitié c'est  
de Tradition de manger au Balcon une 'Paella Maison' Typique  
Maître'Cheffe Visi ☺  
• Bâtiment Général: Deux Ascenseurs. Extincteurs sur chaque  
étage (Protection contre Incendie), Parking intérieur, (...).  
• Appartement général: Air conditionné avec ventilateur,  
Sèche-cheveux, Machine à laver, Planche et fer à repasser,  
la literie complète (.., pour matelas, coussins et serviettes (...).  
• Cuisine: Cuisine moderne agencée, Cafetière Expresso, Coutellerie, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Four, Réfrigérateur/ 
congélateur. Plaques vitrocéramiques. Grille-pain, Tour-mix (pour faire plein de Jus ☺ Très rafraîchissant !), (...). 
• Espace . Salon et Salle à manger: Grand Salon lumineux avec Table à manger pour 6 personnes. Au 2ème Balcon: Table 
pour 12 personnes et Sofa'balançoire, sur demande: Chaise/s pour enfant, (...). 
• Salles de bain (2x): L'une avec WC, baignoire, douche et bidet . L'autre avec WC, baignoire et douche. 
Pièces: 3 Chambres, pour 6 personnes, 1x lit matrimonial, 2x lits, 1x Canapé-lit (*2x matelas à part en option). 
 
DIVERTISSEMENT: Grande Télévision écran plasma. DVD avec option 3D . Jeux de société pour adultes . Jeux de 
plage: Petites Tables de Surf, Palettes et Seaux de sable, (...) . Appareil musique . Guitare, (...).    
 

ATTRACTIONS TOURISTIQUES: Cinéma multisalles (à Gandía) et Ciné 'à l'air libre' . Restaurants.., cuisine 
autochtone, fait Maison 'familiale', Végétarienne et Interculturelle, (...) . Parc aquatique 'AquaSol' (à Cullera) . Motos 
aquatiques . Parc avec engins de gymnastique, (...) . Marché Artisanal et Médiéval (sur  tout le long de la Plage 'Paseo'),  
et dans le Quartier (ponctuellement près du Lac) . Chiringuito sur la Plage  
avec multiples animations, Pub'dance, Jeux et Spectacles, (...). 
 

EVÈNEMENTS:   
Festival d'Été.., Festival Sete Lunas: Concerts Interculturels avec Scène sur le Lac 'Lago 
Azul' . Festival de la Goleta (Tavernes de la Valldigna) et de la Méduse (Cullera): House'Tecno  
. Festival Iboga: Eco'World (musique du Monde) . Tournois - Championnat  de Triathlon . (...). 
 

ATTRACTION NATURELLES: Grottes préhistorique de Bolomor (Tavernes de la Valldigna), 
Ballades nature 'Barcella' (Xeraco), Lac, Rivières, Cascades, Chutes (* Infos détaillées sur 
demande), une vingtaine de points d'eau douces pour baignade, excursions, etc (...). 
 

ATTRACTION CULTURELLE:  
Cité des Sciences (Valencia) . Monastère de Ste Marie fondé en 1298 (Simat de la Valldigna). 
Château - Église (Cullera) . (* Infos détaillées sur demande) . (...). 

 

 

 

 



 
 

    
 

      
     

    
 

 

 
 

Prêt pour 
l'Aventure ? 

  

Quelques photos  
de l'Appartement   


