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Présentation GénéralePrésentation GénéralePrésentation Générale   

Peñiscola est une ville au Nord de la Communauté Valencienne 
en Espagne. Elle se situe sur un site privilégié de la Méditerra-
née Espagnole. Peñiscola est bordée par la Costa del Azahar: 

côte de  120 km de long, des plages chaudes, des criques sauvages. 

Peñiscola est une ville chargée d’histoire. En effet « la vieille 
ville » est couronnée par un château forteresse qui fut la demeure, 
au 14ème siècle du Pape Benoit XIII. Le château se trouve sur 

un immense rocher à 64 m au dessus de la mer bleue, relié au con-
tinent par un isthme de sable. 

 

Vous pouvez désormais profiter Vous pouvez désormais profiter Vous pouvez désormais profiter 

pleinement de votre séjour! Bonnes pleinement de votre séjour! Bonnes pleinement de votre séjour! Bonnes 

vacances!vacances!vacances!   

   



 

 

Une ville animéeUne ville animéeUne ville animée   

   
   Les Festivals   

   
Pour les amateurs de détente et de découverte, profitez d’évènements culturels tels que: 

Le festival International de Cinéma de comédie (fin mai),  le Festival de Jazz (juillet) 

qui ont lieu au Palais des Congrès. Retrouvez le festival International de Musique An-

tique et Baroque (août) et le cycle de concerts de Musique Classique (fin septembre) 

qui ont pour scène l’imposant salon gothique de Château Papa Luna. 

 

 

 

Des boutiques artisanales 
 

   
Le centre historique est jalonné de pe-

tites boutiques artisanales (céramiques, 

gastronomie locale,  vins..) profitez 

d’une petite balade dans ses étroites 

ruelles aux maisons blanches, pour 

acheter des souvenirs et pour vous faire 

plaisir… 

Informations utilesInformations utilesInformations utiles   
  Office de tourisme            Supermarchés 

         Paseo Maritimo, s/n                 Mercadona :  

      964 480 208                                   Camino Minchans         

       @    www.peniscola.es                                 12580 Peñiscola                               

     @  peniscola@touristinfo.net 

                                                                  Lidl:  
 Pharmacies                          Avenida Papa Luna 16                      
Pharmacie Pérez Trullols                                       12580 Benicarlo/Peñiscola                           

   CI La Cova, 1 edif.                     

                   Peñiscola Centro                                   Mairie de Peniscola 

964 480 657                                   Plaza del Ayuntamiento, 1 

                                                                                  964 480 050    

Pharmacie Sales Escrig                                        

 Avenida Papa Luna,4 

Peñiscola Playa 

          964489 81      

 

 

   

       

 

   

        

Se déplacerSe déplacerSe déplacer    

 Taxis 
Servitaxi C/purisisma n°73 calig -  CP 12589 Peñiscola  

Castell bayarri :Mayor,20 -  CP. 12598 Peñiscola 

 Bus 
Du 21 au 25 avril, et du 23 juin au 30 septembre, mise en place du ser-

vice de bus urbain de Peñiscola  

" Pour plus d’informations, se rendre à la Mairie de Peñiscola. 



A visiterA visiterA visiter   
 

                     Le château de Papa Luna 

 

Situé au Nord de la vieille ville donnant sur la plage  

principale (Playa Norte).  

Ancien lieu de vie du Pape Benoit XIII. Construit au 

XIX ème siècle par les Templiers. 

 
 

                                               Le musée de la Mer  
 

 

Situé sur le remparts du Prince , il permet la diffusion du 

patrimoine culturel marin de Peñiscola. 

 

 

   

 

 

                             Le Bufador 

 

Grande brèche dans les rochers où respire la mer. Profi-

tez d’un petit moment de détente  au petit café situé  à 

coté. 

 

. 

Le littoral sud : les criques 
 
Le littoral sud de Peñiscola est escarpé et rocheux, plein de petites plages et de hautes 

falaises dormant d’accueillantes criques ( idéale pour la plongée) 
 

Différentes Criques longent le parc Naturel de la Sierra Irta :  

 

 

—> la cala del Moro  

 

 

 

 

 

 

—> Cala Ordi 

 

 

 

 

 

 

 

 

—> Playa de  Pebret 

 

 

 

Dirigez vous directement  

vers le Sud sur  

« el camino de Pebret »,  

petit chemin étroit  

et  sinueux longeant la côte 

 qui vous mènera à ces 

 magnifiques criques. 



Plages et CriquesPlages et CriquesPlages et Criques   
Le charme de Peñiscola se retrouve principalement dans ses plages 

 
La plage Nord 
 

  Plage de sable fin d’un longueur de 5 km et largeur de        

60m, parallèle à la Promenade Maritime.. Elle offre une 

magnifique vue sur l’imposante ville fortifiée qui avance 

sur la mer. C’est une plage dont les eaux sont calmes, 

idéale pour bronzer en toute tranquillité. 

 

Vous pourrez profiter 

de ce moment de plaisir 

en toute sécurité : proximité d’un poste de secours, accès 

handicapés, signalisation du danger. De plus pour les petits et 

les grands détendez vous avec: les jeux pour enfants,  le vol-

ley, la location de « transats » et parasols, voiles, canots, ou  

profitez d’une promenade à pédalos 

 

 

 

 

 

La plage Sud 
 
Idéale pour admirer la face sud du Peñon 

(rocher), située prés du port. 

 

 

. 

 

 

                    

 
 

                    La Sierre Irta 

 

Visitez ce parc naturel fascinant de la communauté 

Valencienne. Cette chaîne montagneuse de 15 km 

surplombant la côte vous émerveillera. 

 

 

 

 

 

La Tour Badum 
 

La « Torre Abadum » se situant à 7 km au sud de Peñiscola, sur le 

chemin de Pebret au pied de la montagne d’Irta, cette tour de vigie  

d’origine musulmane était destinée à la protection de la zone. 

 

 

 

 

 

 

Las Islas Columbretes 
 

Cet ensemble de 4 groupes d’îles volcaniques dans la 

localité  d’Oropesa del Mar, ont servis pendant des 

siècles de refuge aux pirates, désormais cela est devenu 

le paradis des plongeurs. 



 

A faireA faireA faire   
Peñiscola et ses alentours offre une multitude d’activités. Pour tous les goûts et pour 

tous les budgets, tout est fait pour passer un bon moment... 

Port Aventura 
Situé à 45 minutes de Peñiscola, Port Aventura est un des parc à thèmes le plus important d’Eu-

rope (115 ha). Ce parc est un lieu d’évasion : laissez vous tenter par  un monde d’aventures. Le 

parc est divisé en thèmes : la méditerranée, la Chine, le Mexique et le Far West . 

 
 
La Plongée 

Vous pourrez pratiquer la plongée autour des îles Columbretes, au large de Peñiscola. Vous y 

découvrirez des fonds marins de tout beauté. L’accès se fait par bateau privé. 

Quad 
Amateur de quad, découvrez une partie de la Sierra en compagnie d’un guide qui vous conduira 

sur ce site protégé à travers le fabuleux paysage de pins et d’arbres fleuris, le long des criques  

escarpées. Moment de sensation, inoubliable  et à portée de tous . 

Jet Ski 
Le Jet Ski vous procurera des émotions fortes sur un plan d’eau 

idéal. Trois loueurs sont présent : 2 sur la plage Nord et 1 sur la 

plage Sud. 

 
 

Golf 
Pour les adeptes de Golf vous trouverez a San Jordi (1/2 

heure de Peñiscola) le « Golf Panoramica », un splendide 

parcours de 18 trous, dessiné par B.Langer. 
 

 

 

  

Los Grillos 

Sans doute le bar a cocktails le plus anciens. Situé dans les écuries du Château. Musique envou-

tante qui ne suit pas la mode (Colombie, latin…) Ce bar a cocktail est reconnu pour ses Mojitos 

et ses Caipirinha. 

Plaza Santa María 

                                        Santa Maria 

Lieu idéal pour prendre un verre dans un cadre élégant et confortable. Sa terrasse chaleureuse 

située dans la Plaza de Santa María, vous apprécierez le charme d’être entouré par les murs de 

cette belle ville. Elle se spécialise dans les cocktails Elle a également des variétés de whiskies, 

malts et cognac. 

 

 

 

 

 

                                                                        

  Popeye 

Si vous aimez l’ambiance et la musique pachanga 

et rock, c’est l’endroit qu’il vous faut.  

Il organise de nombreux festivals et concerts. A 

l’étage, il y a  une table de billard/baby foot pour 

vous faire profiter ,avec vos amis, d’une bonne 

ambiance. 
 



Les SortiesLes SortiesLes Sorties   
 

Après avoir dégusté les spécialités de Peñiscola venez vous détendre dans un de nos 
meilleurs endroits. 

 
Mandarina Café-terrasse Club 
Amusez vous avec nos vues sur le Château, la plage et la mer 

avec du café, boissons gazeuses, cocktails vous pourrez vous 

désaltérer tout en dégustant des tapas. Sirotez nos cocktails au 

rythme de la meilleure musique. 

 

Avenida Papa Luna 1 (terrasse du haut) 

964 46 76 50 
 

 

 
                                                 Entre dos aguas 

 

Profitez de nos cocktails et boisson tout en écou-

tant le bruit des vagues. Ce nouveau bâtiment, 

situé sur la plage, vous fera découvrir de Nouvelles 

sensations, des sons, des goûts, des expériences. 

Portet, S Pays Bas 

CABO WABO 

Ecoutez les succès musicaux du moment dans un 

cadre jeune et amusant. 

Avenida Papa Luna 11 
  

 

Pédalos 

 Vous trouverez partout sur la plage, des loueurs de pédalos mais également des loueurs de  

transats et de parasols. 

Randonnée 

Vous pourrez parcourir la fabuleuse Sierra Irta à pied, en VTT ou à cheval. Vous pourrez  

découvrir le Château des templiers au sein d’un paysage extraordinaire facilement accessible. 

 

Equitation 

Vous pourrez faire une ballade à cheval le long de la plage. Les promenades sont guidées  

pendant 1 heure. 

 Grottes de Vall d’Uixo  

Au sud de la province de Castellon direction le parc naturel de la Sierra de Espadan où se  

trouve la rivière de la Vall d’Uixo. Aventurez vous au voyage sous terre, à pied et en barque  

vous vous laisserez emmenez sur les eaux tranquilles de la rivière la plus longue d’Europe. 

 



Pour mieux vous repérer...Pour mieux vous repérer...Pour mieux vous repérer...   

 

 

                                       Restaurant Porteta 
 

Spécialités de fruits de mers. 

Calle Porteta 18 

964 489 774 

30 places et 40 places en extérieur 

 

13h-16h  20h23h 

    Menu a partir de 30€ 

 

 

Los Doyes  

 « Poissons, fruits de mer, riz, cuisine variée » 

Avenida Papa Luna 10 

964 480 795 

13h-16h   20h30-23h 

110 places, 30 en terrasse 

Menu à partir de 13€ 

 

                Bodegon 2000 

Cuisine méditerranéenne, tapas, paella… 

Avenida Papa Luna 77 

964 480 330 

13h-15h30         20h-23h 

                 75 places, 70 en terrasse 

                 Menu à partir de 10€ 



                                               

 

GastronomieGastronomieGastronomie   
 

 
La gastronomie de Peñiscola repose sur la tradition maritime ancestrale de la locali-

té et sur la richesse de la pêche le long de ses côtes. 
 

Les Spécialités: Dans les restaurants vous aurez l’opportunité de découvrir de nom-
breuses spécialités régionales, telles que les Navajas (couteaux cuisinés au persil), les 
chipirones (petits calamars fris), les langoustines, les moules ainsi que la paella qui 
peut être préparée de milles façons. Vous trouverez forcément la paella qui vous con-

vient. 
 

 

                                                                     RestaurantsRestaurantsRestaurants 

 

                          

 

                                Le Chiki:   
 

« Cuisine méditerranéenne et paella » 

Situé dans le quartier historique 

Accueil et service de qualité 

C/ Mayor 5 

964 480 588 

40 places, 30 places en terrasse 

 

13h– 15h30  20h-23h30 

Menu à partir de 9.50 € 

 

 
 
 

 



Un petit détour par le centre historique...Un petit détour par le centre historique...Un petit détour par le centre historique...   


