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À LA UNE

VALENCIA...
C'est le printemps... et voilà une seule des dix bonnes raisons

d'aller découvrir Valence, qui se balance entre les voiles des architectures
de Santiago Calatrava et l'ancien quartier maure de Russafa,

où la fête ne s'arrête jamais.



VALENCIA...
Spring is hère—just one of the tan good reasons to explore Valencia,

with its stunnmg architecture by Santiago Calatrava and buzzing

old Moonsh neighborhood, Russafa.



RAISONS
D'ALLER À VALENCE

LA VILLE ESPAGNOLE QUI MONTE N'EN FINIT PAS
D'ÉTONNER, UN PIED DANS LHISTOIRE, L'AUTRE DANS
LE FUTUR PROJETS CULTURELS ET TALENTS CRÉATIFS
SURGISSENT EN FLUX CONTINU DE SES EAUX CALMES.

TEXTE BÉRÉNICE DEBRAS PHOTOS JÉRÔME GALLAND/ALEPH

France

Portugal

Mediterranee

Algerie



TEN REASONS
TO GO TO VALENCIA

The dynamic Spanish city
offers one surprise after

another, with a non stop flow
of new creative talent and

cultura! projects

Il
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Étoiles sous e palais
Avec son étoile Michelin, le chef dArrop, Ricard Camarena, séduit tous les palais. À midi, il faudra
goûter aux calmars nageant dans leur encre crémeuse au citron et coriandre avant de repartir avec
un «Oh» de délice sur les lèvres encore noires. Quant au chef Quique Dacosta (deux étoiles pour
sa table El Poblet, à Dénia), il place le marché au cœur même de son restaurant Mercatbar. Au mur,
des paniers sont remplis de citrons, carottes et tomates. Dans l'assiette, e est le flamenco des tapas
et des plats imaginés en hommage à des chefs espagnols, comme ce sandwich de jambon et mozzarella
à la truffe pour Caries Abellân (Comerç 24, Barcelone) et Juil Soler (El Bulli, Roses). Sa dernière
adresse -> Le Vuelve Carolma, bar à tapas et restaurant. La tortilla, quant à elle, se déguste chez Flash
Flash devant une copie de Twiggy jouant au paparazzi des années 1970.

Tapas and tortillas —Michelin starred chef Ricard Camarena of Arrop will take your patate to new highs Atnoon.tryhis

octopus in creamy mk with lemon and cilantro The market is a central feature at chef Quique Dacostas restaurant Mer-

catbar (he has two stars for El Poblet in Dénia) Baskets on the walls are filled with lemons, carrois and tomatoes He serves

up a flamenco of tapas and dishes in homage to Spanish chefs—like the ham and truffle-flavored mozzarella sandwich

for Caries Abellân (Comerç 24 Barcelona) and Juil Soler (El Bulli Roses) Mis most récent venue is Vuelve Carolma, a tapas

bar and restaurant Tortillas are best at Flash Flash as you leaf through a copy of Twiggy frolickmg with paparazzi in the 70s

ARROP C/Almirante 14 Tel +34963925566 wwwarropcom
MERCATBAR C/Joaquin Costa 27 Tel +34 96374 8558 wwwmercatbares
VUELVE CAROLINA C/ Correos 8 Tel +34963218686 vuelvecarolma com
FLASH FLASH Cl Roger de Launa 24 Tel +34963520961 wwwflashflashtortillenacom
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Vague d'art
contemporain
Au dessus des jardins du Turia, I ancien lit de la
rivière, l'Institut Valencia dArt Modem (IYAM)
accueille de nombreuses expositions temporaires,
comme celle de Jasper Johns Maîs c'est le galeriste
Luis Adelantado qui fait le plus parler de lui
à Valence - et à Mexico, où il a ouvert une seconde
adresse. Il déniche les talents de demain grâce à
son concours annuel - International Call for Young
Artists -, qu'il expose dans les cinq étages de son
beau bâtiment À quèlques pas de là, la Galeria Valle
Orti défend le travail d'Espagnols comme Chema
Lopcz, hanté par l'univers du Far West A l'écart
des chemins officiels, Pepo Sala/ar, qui travaille
notamment sur les messages subliminaux, ouvre
son studio à ses amis artistes et autres professionnels
de l'art lors d'expositions. De l'underground
sur rendez-vous.

Contemporary art wave — Above the luna Gardens

the Institut Valencia dArt Modem (IVAM) hosts numerous

temporary exhibitions, such as the récent one devoted to

jasper Johns But gallery owner Luis Adelantado is causmg

a jigger stif in Valent a Ne scouts out new talent w it h his

annual compétition, the International Ca I for Young Art-

ists, whose works hc exhibits in his five-floor building Right

nearby, the Galeria Valle Orti supports the work of Spamsh

artists like Chema Lopez, who draws his inspiration fram the

Far West Coing s bit more underground, a'tist Pepo Salazar

plays on subliminal messages in his work, opening his studio

to his artis! fnends and other art professional for exhibitions

IVAM C/ Guillem de Castro 118 Tel +34 96 386 30 00
wwwivames
LUIS ADELANTADO C/Sonore 6 Tel +349635101 79
www luisadelantadovalencia com
GALERIA VALLE OKTi C/Avellanas 22 Tel +34963923377
valleorti com
BIZIAK POETA C/Alberola 20 Tel +34 64 655 26 61
wwwbiziakcom etwwwpeposalazorcom



Cheveux au vent et pieds dans eau
UAlbuferi i une di/aine tic kilometres dc \ ilcnee est une image
de carte postale a\ ec -.es i iziei es ses ha cms graciles et ses fe MUA
maisons traditionnelles blanches au toit de chaume Une Camargue
sans tui oc aux embruns de la mer toute proche La reseï ve naturelle
s'inscrit sur la carte des oiseaux migrateuts Chaque annee pres
de 250 espèce? s'y arrêtent et pres de 90 y nidifient Le dimanche,
les Valeneiens se promènent sur la plage et dégustent une paella
en famille au village dc pêcheurs d'El Palmar On prefcie celle
dc l'hstabhment, face au canal et au milieu des eucalyptus
Le riz gl i l le de la paella aux anguilles fraîches est un regal

PARC NATURAL DE L'AIBUFERA wwwalbufera com
LESTABLIMENT Camino fste//s/n Tel +34 96162 OI 00

Picture postcard perfect — Albufera a

cbz<=>n Kilo Tie p^from Valerie a i as pretty
es a picture w th ils rice paddies grace

rjl lierons and aa rocas white thatched
houles thdt are typical OT Valencia The

natural i énerve attracts neariy 250 spec es

of migrat'ng birds neariy 90 nest hère On

Sundays Valenaansstrollalong the beach
and dtp into paelles at one of the restau

rants in the fishing village of El Palmar

Try the Establiment the toasted rice of

the pael a with fresh eels is scrumptious
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Rêves bleus à la Casa Azul
Tous les matins (sauf le dimanche), la maison bleue seveille dans le brouhaha du Mercado Central et se
rendort dans le calme dès la fermeture du marché à midi Créée à l'origine par le bijoutier Vicente Gracia
pour ses clients et amis, la Casa Azul n'est ni un hôtel ni une maison d'hôte. C'est une adresse particulière
qui plaît aux curieux ou aux grands voyageurs lassés des hôtels Minuscule, la maison ne compte que trois
chambres au confort sommaire, racontant une partie de l'histoire de Valence. Il faudra de l'humour pour
loger dans la chambre Borgia, à l'exubérante décoration, et de la poésie pour rêvasser dans le lit d'opium
de la Route de la Soie. Seule la dernière chambre possède une télévision Sans doute parce quelle fait un
clin d'oeil à tous ceux qui dormaient à la belle étoile, une fois les portes de la ville fermées, il y a des siècles..

Blue dreams — Every morning (except Sunday), the Casa Azul wakes

up to the cacophony of the Mercado Central and nods off when cairn

returns after the market shuts down at noon Originally created byjew-

eler Vicente Gracia for his clients and fnends, the Casa Azul is not a hotel

or guesthouse, but a rather unusual place that appeals to these with

an inquisitive bent, and to world travelers weary of the saine old thmg

in hotels The tmy place has only three rooms offering very basic comfort,

each says somethmg about Valenctas histery You need to have a sensé

of humorto stay in the Borgia Room, with ils incredibly exubérant decor, and

a penchant for poetry to stay in the opium bed in the Silk Road Room The last

room is the only one with a television, in homage to these who slept under

the stars after the city gates were closed, centuries ago

CASA AZUL Tel +34963511100 www lacasaazulvmosandrooms com
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Design en tandem
Soixante ans a eux deux, ensemble à la ville comme à l'atelier Clara
del Portrllo et Alex Selma ont fonde Yonoh en zoo?, un studio de design
de produits, de graphisme et d'intérieur «Valence a détrôné Barcelone,
sans doute parce nous avons de très bonnes écoles ici», avance Clara
Leur parasol Nenufar produit par Samoa a reçu l'an dernier l'un des prix
les plus prestigieux, le Good Design Award «On s'inspire beaucoup de la
nature et de nos voyages » D'où peut-être, cette applique en bois plastifié
en cours de fabrication chez Luzifer ou la lampe Lily, en vente chez Azimut

YONOH C/jose Iturbi 6 Tel +34 96323 ll 93 wwwyonoh es
AZIMUT Cl de La Paz 7 Tel +34 96 391 64 04
COSI'N C/Pizarro29 Tel +34963523029 www counestudio com

Design matiere — Cldra del Portillo and

Alex Selma founded Yonoh in 2007 a prod

uct graphie and interior design studio

Valencia ha5 upstaged Barcelona in terms

of design ourschools hère are excellent '

says Clara Tneir Nenifar parasol pro

duced by Samoa received the prestigious

Good Design Award last year We draw

a lot on nature and eur travels for inspira-

tion Which explams the Luzifer wall light

in plastic-coated wood available at Azimut

6
Cabinet de curiosités
Lumières tamisées, lourds rideaux de velours, effluves d'encens La bijouterie dc Viccnte Gracia reflète un univers
hors du temps et des modes, perdu sur l'ancienne route de la soie Entre fleurs en porcelaine, élégantes fioles et
editions FMR, quèlques bijoux se détachent dans la pénombre II y a de I or jaune et noir, des rubis, de la topa?e
et bien sûr de l'opjle la pierre préférée du joaillier «Des Mayas aux Étrusques en passant par les Romains,
les joyaux expriment une philosophie de la vie [ls transmettent aussi une énergie ou un pouvoir Pour moi,
un bijou porte I amour de celui qui loffre » Des créations uniques et sur mesure qui racontent une histoire

Cuno cabinet — Step into Vicente Gracias jewelry shop with its dm

lights veket drapes and watting mcense, and you re in a place that feels

like somewhere along the former Silk Road Arnong porcelain blossoms

and élégant phials fram another century you spot the gleam of jewelry—

yellow gold and black rubies, topaz and opals (the jewelers favorite)

Pion the Mayarib to the Romans and Etruscans jewelry conveys a certain

life philosophy says Grana A ring or Q crown givesoff acerta n energy

or power I thmk that leweliy is the most beautiful thmg you can qive

because it is imbued with the love of the person who has given it as a gif!

VICENTE GRACIA C/ dè La Paf 4 Te! +34 96 351 06 IS vicentegraaajoyas com



7
Shopping addiction
El Ganso, c'est la petite oie qui sort de la basse-cour de la mode espagnole. La marque a
logo d'oiseau s'inspire des uniformes de collège british : chemises bien coupées, costume
sombres surpiqués de rouge ou robes faussement sages. L'incontournable multimarques
Linda Vuela a Rio navigue, lui, dans lesprit de la bossa nova des années 1960. Le must
des créateurs (pour femme) y est rassemblé, dont l'Espagnole Miriam Ocâriz, mais auss
Junya Watanabe ou Vivienne Westwood. À deux pas, les cendrillons trouveront leurs
escarpins de vair chez Abricot, en chaussant une paire signée Paco Gil ou Chic Mihara,
cette Japonaise du Brésil qui a élu domicile en Espagne Enfin, Madame Bugalu propose
des designers de prêt-à-porter d'Israël, du Brésil ou du Danemark dans une ravissante
boutique aux tommettes anciennes. À côté, la vitrine de Made expose sa sélection d'objet
design du quotidien, pleins d'ingéniosité comme ce Fresh Flower d'Itunube, un bouquet
de fleurs imprimé sur papier. Pratique et beau, il ne se fane jamais dans son vase.

Shopping addiction — El Ganso, with ils goose logo is a brand inspired by Englisn college uniforms—

well-tailored shirtsand dark suite with red topstitchmg The most popular multibrand outlet is Linda Vuela

Rio, still steeped in the bossa nova spirit from the 60s, with designer clothmg (for women) includmg Spa

lard Miriam Ocanz, Junya Watanabe and Vivienne Westwood Nearby is Abricot, whichsellsermmeslippe

by the hkesof Paco Gil or Chie Mihara, the lafter a japanese designer from Brazil livmg in Spam Madam

Bugalu offers ready-to-wear designs from Israel, Brazil and Denmark in astunnmg boutique with old flo

Illes Next door, the wmdow display at Made exhibits a variety of Imaginative design objects, like Itunube

EL GANSO C/Jorge Juan 26 Tel +34963522633 www elganso com
LINDA VUELA ARI'O G V Marques del Tuna 31 Tel +3496351 7746 wwwlindavuelaanocom
ABRICOT Gran Via Marques del Tuna 45 Tel +34 96 3511371 www abricot es
MADAME BUGALU U Danzas 3 Te! +349631544 76
MADE CV Danzas 3 Tel +34 96114 33 74 wwwmade-shop es
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Cité futuriste
Blancheur du beton tt dc lacier pâleur d c l c i u lumiere i\cuglantc Sous k soleil
lj Liudiddc I is \ i tes \ I is Cicneias éblouit le \isiteur et I écrase pai ses dimensions
titanesqucs (^o cco rn ) [.architecte SintiagoCalatrava fils prodige delà v i l l e
aconstimt une cite futui isle Son Palau de les \rtsRemaSofia un opel a gigantesque
prend la forme d un poisson I Hcmisfeiic. tm t mcma [M VX plant ni inm ressemble
i un oeil rempli de I u mes le Museo de lis Cicncias Pt meipe Felipe rail pcnseï a un
masque de Dark \ ador ou a un squelette de baleine S «is oubl lei la sti ueture de I L lubi aele
la piomcnadede 320 metres qui i appelle les nemiu s des palmiers De I anti e cote
du pont I \goia est le dei mer batiment e ont u destine a aeeueilln evenements spot tifs
com.elts tt expositions Lnfin [Occanoyifîc s impose comme I un dts plus grands
aquariums d Cui opc tl est signe pai Fe li\ Candcla Sut le port on fei i lt tout de
\elese\ents (\oiles el\ents) dessine par David Chipptifielelpoui I \mencas Cup 200"
\ ide et un peu a I ihandon il v flotte une et) ange mipi e ssron Je fete tèl minée

Futunstic city — TT qiant 310 (W rn r udad de las *\rt°s y las C ^acia^ ruiltby natiyp son Smtiaqo

Caiatwa dazzle1; j ^itof^ with ls At1 ite concrète and steel and tlndmc light H s Fa'au de ts Arts ^eina

Ç^fmpi rn house oa-tJlikea'jian*f<;h h^Hemi fprr an IMAX e noma and p anelar urr rosembesan

e^e briTimng over with teaij the WLSPC de las C encœ PrmL pe Felipe looks a o 11 ke a 3arth «der mask

orawhalrskfleto"1 Ardthe Jmbracle a320 meterprorne~ade reœmblestheveinsofapairrfrond "lie

Agorcwasdsscned n^ojse^DO t ree enb conce tsandt^nibit ons AndFelxCancelasOceanoqrafic

ii o e ct Euiopas laig°ït a^ear unis Tue Vêles e Vents pau'un des yned bv David Chippe field for the

2007 Arpr ras Cup stands empt\ ihouo rn? port gil/ ng the dist nr impression triât "hc party' is over

CIUOADDELASARTESVLASCIENCIAS/li'^otop/stuaW&jfe/1 7 Tel +.54 SO 210 00 31 www COL es
VELES E VENTS Port America s Cup Marina Real Juan Carlos I
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Du before à lafter
Qu'elle est douce la vie à Valence ! Rythmée par la sieste et les plongeons dans la grande bleue, la journée s'étire
tard dans la nuit profonde. Il faudra commencer par s'installer dans les canapés ou transats du 39°27N au-dessus
des vagues, sur la marina, avant lapéritif au Bar Pilar, au délicieux charme rétro. Au comptoir, devant une cerveza
et une assiette de moules, on attendra qu'une table se libère. Toute l'Espagne est là, avec ses serveurs qui scandent
à tue-tête «Calamares, Patatas Bravas, Mejillones !» vers la cuisine, où l'on finira peut-être par s'installer, faute
de place dans la salle. Le dernier verre se prend chez Slaughterhouse, une ancienne boucherie transformée
en librairie et bar à tapas. Les trendy-arty y refont le monde entre Edgar Poe, Virginia Woolf et Paul Bowles sur
les notes mélancoliques de Tonight de Richard Hawley. Le vendredi, ils enchaîneront sur les rythmes electro ou
techno du club Excuse me ? à la déco années 1980 et au personnel sorti d'une scène du Parrain. Étrange et décalé.

Before to after — Life is sweet in Valencia You can spend

your time nappmg and divmg into the ocean blue, lingenng

lale into the deep of night Start the day lying back in one of

the sofas or lounge chairs at 39°27N overlooking the waves,

than have an apéritif at the deliciously retro Bar Pilar While

waitmg for your table, have some mussels and a beer at the

bar, as the walters shout out their orders—"calamares, pata-

tes bravas, mejil/onesr' For a nightcap, Slaughterhouse (the

name is your clue to the origm of the place) is beth a book-

store and tapas bar The trendy-arty crowd hangmg out hère

are busy setting the world to nghts with a little help fram Edgar

Allen Poe, Virginia Woolf and Paul Bowles, to the melancholy

strams of Tonight by Richard Hawley On Fndays thmgs beat

up with the electro and techno sounds at Excuse Me?, a club

with a 1980s decor and a staff lookmg like somethmg out of

The Godfather Strange and shghtly out of synch

39°27N Marina Real Juan Carlos I Marina Norte
Tel +3496381 71 71 www 3927 es
BAR PILAR C/ Mam Zeit 13 Tel +34 96 391 04 97
SLAUGHTERHOUSE U Dénia 22 Tél +34963287755
www Slaughterhouse es
EXCUSE ME ? C/ De/s Tomasos 14 www excusemeclub org
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Le souffle de Russafa
Populaire et vivant, le quartier Russafa, ancien cœur de la ville maure, renoue avec ses traditions d'artisanat
grâce aux studios créatifs qui s'y installent. Beaucoup ouvrent au public . l'atelier de graphisme 33 offre
ses murs aux photographies et aux dessins de la galerie éponyme. Idem pour lagence du fameux architecte
Jaime Sanahuja, qui s'est dotée de la Hat, une plate-forme de dialogue entre architecture, design, art
et musique. Autre lieu toujours bondé, Ubik, à la fois librairie spécialisée dans les livres doccasion et café
à l'ambiance bon enfant. Les plus jeunes y ont même leur com «récréation» À deux pas, Gnomo, magasin
de design, a conserve une ancienne scène de théâtre d'illusionniste pour y organiser des concerts L'esprit
Russafa, c'est ça un grand mix de cultures dans tous les sens du terme. C'est le lieu où tout se passe, de jour
comme de nuit, en dehors, bien sûr, des heures sacrées de la sieste, du samedi après-midi et du dimanche. |

Vibrant Russafa — The new Russafa quarter is vibrant and workinç class The former center of the Moor-

ishcityisharking back to ts artisanal traditions as a g real number of creative studios spring up Man/are

open to the public—the graphie design studio 33 exhibits photographs and drawmgsfram the eponymous

gallery The same goes for the agency run by architect Jaime Sanahuja, whos launched the Hat Gallery,

a discussion forum for architecture, art, music and design Another popular place is Ubik Cafe, which is

both a library specializing in used books and a cafe with a relaxed, fnendly atmosphère (the youngest

customers even have their own play corner) Nearoy, the design shop Gnomo nas integrated the old

mag ic theater stage into the overal design and holds concerts there Day or r igbt, th is is the place to be

TRENTATRESGALLERY CfSueca33 Tel +34963810022 trentatresgallerywordpresscom
HAT GALLERY C/Demo 37 Tel +34963943875 www hatgallery org
UBIK CAFÉ C/i/terato dzorm H Tel +34963741255 www facebook com/ubikcafe
GNOMO C/ Dénia 12 Jel +34963737267 wwwgnomoes



PARTIR Vaîence LAR\TrrD'Aûktt>s&>

Shopping

SOMBREROS ALBERO

Depuis 1820 la famille Albero

coiffe les Valenciens Panama

feutre ou beret il y en a pour

toutes les tetes

Si nee 1820 the Albero fam ly has

been creating bats for Valen

cians—panamas bérets just name

your style

Plaza Mercado 9

Tel +34963916517

www sombrerosalbero com

LLADRO

jaime Hayon le designer

espagnol base a Londres a

révolutionne avec sa collection

Fantasy la porcelaine classique

Lladro connue dans le monde

entier A ne pas rater

Jaime Hayon tne Spanish designer

based in London revolutionized

the world renowned Lladro per

celam figurines <vith h s Fantasy

ollection Not to be missed

C/Poeta Querol 9

^ , Tel+34 96 35116 25

££ - www llcdro corn

~ ~ LA CASITA DE PAPEL

- Dans le quartier de Russafa

t 'f É une jeune Française a ouvert

ï 'SS une boutique vintage de

vetements objets accessoires

et meubles colores

,TZ A vintage boutique m the Russafa

— cuartcr offerng clothing acces

jnes and colorful furnishings

Cf Dénia 6

Tel +34 60 646 94 20

O \ Tri

DOS AGVAS

Valence e est avant tout les

Fallas Pour comprendre il

faut entrer dans la boutique

de Dos Agvas et admirer les

soieries magnifiques qui sont

transformées en costumes

lors de cette incroyable fete

traditionnelle

Ta get a taste of the -allas stop by

this shop and ddm re the magn f

cent silks used to produce cos

tûmes for the traditiona! holiday

O del Mar 20
Tel +34963920495

VICENTE CASTILLO

Que rapporter7 Dujambon

maîs pas n importe lequel '

On oublie le serrano pour lui

préférer I iberico de Bel lot a

What to take back home? Only

the best fam—cpt for 'berico

fram Bel ota over serrano

Gran Vm Marques del Tuna I

Tel +34963510423

www mantequeriascastil/o com

A decouvrir

Cafes &
restaurants

CAFETERIA LANAU

Apres une partie de shopping

un cafe s impose a I ombre

de la jolie cour de I Universite

After a shopping spree have sortie

coffee in the shade of the lovely

un verstycou'tyard

C/laNau2

Edifia de la Universitat

Tel +34963864179

EL VENTORRO

Dans cette maison du

XVIIe siecle aux poutres

apparentes les plats

d Alfredo chantent le Valencia

traditionnel Le jambon

fond sur la langue

A fredos dishes served up at

17th century home are an e t

to trad t onal Valencia The h

Tielts in your mouth

C/ Bonaire B

Tel +34963527401

www ventorro es

AIN AL RUSAFi

Ce salon de the évoque bien

tout le passe mauresque

du quartier Russafa Un the

a la menthe sur de lourds

tapis et I on s offre un voyagt

dans le temps

s tea salon conjures up the R

i quartet Moonsh pas! En

ne mint tea am dsi slush e

pets anC travel back n time

C/ Buenos Aires 3

Tel +34963221824

LA LONJA DE LA SEDA

Lancienne bourse de la soie et

du commerce du XVIe siecle

est un bijou d architecture

classe au patrimoine mondial

de I Unesco

The 16th centu y silk and stock

exchange is an architectural gem

isted as a UNESCO World He'i

tage s te

Plaza del Mercado

SENDRA

U2 et Jon Bon Jovi sont des

clients réguliers Toutes les

bottes de Sendra sont faites

a la mam pres de Valence

depuis 1913

U2 and Jon Bon Jovi are regulars at

this shop where boots have been

handmade nearValencias nee 1913

C/Suecal5 Tel +34963511406

www sendravalenaa com

DESIGN

Valence compte de nombreux

studios de design CuldeSac

est I un d entre eux et a dessine

le site de mode espagnol

wwwfashionalistas com

Valencia has a gréât number

of design stud os CuldeSac is

oneofthem and has set the tone

fo Spamsn fmb on

www culdesac es



Hôtel

NEPTUNO

S'endormir avec le roulis des

vagues... dans un hôtel élégant
aux tons blanc cassé. Emprunter

l'ascenseur transparent pour

une sensation d'une remontée
de plongée : dans le patio,

de petites pièces de plastique

sur des fils font penser à des
bancs de poissons. Magique.

Fal! asleep to the sound of roll-

mg surf at the élégant Neptuno

hotel, all done in eggshell tunes

Take the transparent elevator

and feel like you re surfacmg after

adeepseadive Magical

Paseo Neptuno 2.

Tel +34 96 356 77 77
.vwwhotelneptunovalenaa com

^*"»H

S'y rendre

FRÉQUENCE DES VOLS

Air France dessert Valence

par 2 vols quotidiens, opérés

par Air Europa en partage de

codes, au départ de CDG 2D.

Air France has two daily flights

from CDG 2D to Valencia, op-

erated by Air Europa on a code-

share basis

AÉROPORT D'ARRIVÉE

Aeropuerto de Valencia.

À 10 km à l'ouest.

Tel +34 96152 ll 44

BUREAU AIR FRANCE

À l'aéroport.

RÉSERVATIONS

• Depuis la France : tel 3654

www airfrance com

• Depuis l'Espagne:

tel +902207090

LOCATION DE VOITURES

Hertz, à l'aéroport.

Tel +34 96152 37 91,

HÔTEL

Novotel Valencia Palacio

de Congresos.

Voile de Ayora I
Tél +34963997400

v/ww novotel com

OFFICES DE TOURISME
• Oficma de Turismo.

Plaza de la Reine 19

Tel +34 96 315 39 31

www tunsva/encia es

rn Office de tourisme de la

communauté de communes

de Valence

www regionvalencia com

À LIRE
• Valence, Gallimard,

coll. Cartoville.

• Valence en quèlques jours,

Lonely Planet.

• Valence, Phaidon,

coll. Wallpaper City Guide.
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