


Le Palais Ducal dels Borja de Gandia, dont les 
origines remontent au XIVe siècle, est l'un des édi�ces civils 
les plus représentatifs du patrimoine valencien. Situé dans la 
vieille ville, il a été témoin de l'évolution de l'histoire de la 
capitale de La Safor depuis sa naissance.

Les ducs royaux de la couronne d'Aragon, premiers 
habitants du bâtiment, ont établi une cour ra�née qui a 
réuni l'élite intellectuelle de l'époque avec des noms tels que 
le poète Ausias March, l'écrivain Joan Martorell ou le cheva-
lier Joan Roís de Corella, devenant ainsi le Palais dans l'un 
des centres les plus importants du XVe siècle, l'âge d'or des 
lettres valenciennes.

La famille Borja (ou Borgia sous sa forme italienne) est 
arrivée au palais en 1485 lorsque le cardinal Rodrigo de 
Borja, futur pape Alexandre VI, a acheté le duché de Gandie 
pour ses descendants, établissant ainsi une dynastie familia-
le qui a duré jusqu'en 1740. Important était le patronage de 
la duchesse Maria Enriquez de Luna, belle-�lle du pape, dans 
la régence de laquelle le palais ducal était un lieu de rencon-
tre pour de grands artistes. Parmi les ducs, celui qui se 
démarque est le quatrième, San Francisco de Borja, qui 
devient le troisième général de la Compagnie de Jésus et 
canonisé en 1671.
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L'austérité extérieure du bâtiment d'origine gothique, 
contraste avec son intérieur surprenant que ses habitants 
successifs ont transformé au cours de l'histoire, faisant du 
Palais Ducal un conteneur de toute une gamme de styles 
artistiques di�érents entrepris entre le XVe et le XIXe siècle.

Parmi ses salles, il convient de mentionner la salle des 
Couronnes, salle d'audience construite au XVIe siècle, 
l'Oratorio del Santo, avec des ajouts néogothiques du XIXe 
siècle, ou l'impressionnante galerie dorée, construite au 
début du XVIIIe siècle pour commémorer la canonisation 
du Saint Duc de Gandia.

En plus de pro�ter de ce bâtiment emblématique pour sa 
valeur historique et artistique, le Palais Ducal de la Borja 
propose un large programme d'activités pour tous les 
publics tout au long de l'année. Une expérience pour tous 
les jours!



VISITES 

 Visites guidées quotidiennes (esp).
Visites guidées en langues pour groupes 
(esp, val, anglais; sur réservation préalable).
Visites libres et audioguidées 
(esp, val, ang, fr, it, rus, ale).
Visites pour les groupes scolaires «Jugapalau» 
(val, esp; sur réservation préalable).
Visites conjointes: Palau Ducal dels Borja + Montestir 
de Sant Jeroni de Cotalba, pour individuels (cast)
 et groupes sur réservation préalable (cast, val, anglais).

DISPONIBLE TOUTE L'ANNÉE

Visites théâtrales * 

alternance le dimanche à 12h30; sur réservation préalable

D'OCTOBRE À JUIN

JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE

Visite de nuit 

cast ; Mardi, Jeudi et Vendredi à 20h30, sur réservation préalable



ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES

PROGRAMMATION CULTURELLE

JUILLET /AOÛT/ SEPTEMBRE

Le goût de la Duquessa:
dégustations de bières artisanales avec accord. *
Borgian Dinners at Jazz Rhythm:
dîners animés avec musique jazz en direct.

Dîner Fira i Festes:
dîner avec ambiance musicale en direct. *

Toujours au Palau Ducal dels Borja, vous pouvez 
pro�ter de nombreuses autres activités:
· EXPOSITIONS TEMPORAIRES
· PROGRAMMATION SPÉCIALE DE NOËL
· PROGRAMMATION SPÉCIALE 8 MARS
· CONCERTS
· CONFÉRENCES
· PROJECTIONS AUDIOVISUELLES

LOCATION D'ESPACES ET SESSIONS 
PHOTOGRAPHIQUES

Si vous souhaitez célébrer un événement ou faire une 
séance photo à l'intérieur du Palau Ducal dels Borja, 
vous pouvez demander des informations et consulter 
nos tarifs.

SEPTEMBRE /OCTOBRE



CONSULTEZ NOTRE 
HORAIRE 

ET ACHETEZ VOS 
BILLETS SUR LA WEB 

Carrer del Duc Alfons el Vell, 1, Gandia (Valencia) 
 tel. 962 871 465 visites@palauducal.com 

Itinéraire accessible aux personnes
à mobilité réduite 

www.palauducal.com

www.palauducal.com


