
ONDA et VILA-REAL  

Le complexe est tellement gros qu'il s'étend sur ces deux villes de la région de Valencienne.  

Il se trouve à 65 Kilomètres au dessus de la ville de Valence, prés de la ville de CASTELLON DE 

LA PLANA.  

Depuis la frontière Française, (Figueres / La Jonquera) la distance est de 424 Kilométres, par 

l'autoroute Autopista 7, cela représente 4heures de trajet et un cout de péage d'environ 

40€. Voici une représentation de ce trajet :  

 

  



ONDA et VILA-REAL, sont deux petites villes typiques d'arrière pays espagnol avec un centre 

ville ancien. Ces deux villes sont reliées par une départementale la CV-20 sur laquelle s'est 

développé une zone industrielle regroupant une quantité impressionnante de magasins 

d'usine, et magasins de déstockage de carrelage.  

Les usines, elles sont situées dans l'arrière pays de la ville d'ONDA, prés des carrières qui se 

trouvent dans les montagnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une vue aérienne de l'avenue avec les magasins tous le long :  

   



Concernant les magasins qui se trouve dans cette zone, on trouve principalement deux types 

de commerces :  

 -Les magasins d'usines qui sont une vitrine de ce que produit l'usine à quelque 

kilomètre. Le client y est généralement accueilli par des vendeurs dans un cadre propre, le 

carrelage bien rangé, nettoyé, et présenté avec de belles lumières. Parfois il y a aussi des 

exemples de réalisations  de salles de bain / cuisines pour se faire une idée du rendu final. 

Egalement, on y trouve les tendances, nouveautés à venir pour la prochaine saison (oui, 

comme pour les vêtements) telles que du carrelage fluorescent la nuit, des carreaux de 

ciment aux motifs particuliers, des nouveau types de bac à douche pour douche à l'italienne, 

ect.. Un reproche que l'on peut faire à ces magasins, les prix ne sont pas affichés.  

Mais, que l'on soit un particulier ou une entreprise, il ne faut surtout pas hésiter à 

demander. En effet, un carrelage, une faïence ou autre qui peut sembler valoir 60 à 80€ le 

m² dans un magasin "classique" ne coutera que 15 à 20€ le m² , et il sera généralement 

possible de commander des quantités allant de quelques m² à plusieurs centaines voire 

milliers de m². Le prix varie selon la quantité, ayez donc un chiffre en tête lorsque vous 

demandez quel est le prix et qu'on vous répond : "pour quelle quantité?" 

Attention, les prix sont donnés hors taxes, il faut donc vous préparer à faire un petit calcul et 

ajouter les 21% de TVA Espagnole.  

 

 -Les autres magasins sont les magasins de déstockage qui écoulent les fin de séries 

des magasins dont nous venons de parler. Enfin, lorsque nous parlons d'une fin de série, les 

quantités sont variables entre 30m² et 3000m² disponible. Et dans ces magasins, les prix sont 

cassés. Par contre, vous pourrez oublier la belle présentation des carreaux dans de jolies 

boutiques, il s'agit de hangars en tôle posé sur une dalle béton poussiéreuse. Il y a 

généralement une zone où la plupart des carreaux sont présentés, mais, il peut être 

nécessaire de vadrouiller entre les palettes pour regarder les carreaux sans qu'ils soient 

déballés de celle-ci. Il faut voir cela comme une grande braderie, vadrouiller entre les 

palettes et ne pas hésiter à demander un vendeur si besoin. Encore une fois, les prix ne sont 

habituellement pas affichés. Les vendeurs se trouvent en général dans la partie bureau qui 

se situe dans un coin du hangar. Ils ne se déplacent que quand on leur demande de venir.  

Contrairement aux magasins d'usines qui ont un emplacement établis, et qui ne bougent 

pas, les magasins de déstockages ouvrent et ferment d'une saison sur l'autre selon leurs 

ventes, arrivages et stock. Il ne faut donc pas hésiter à s'aventurer dans ces hangars.  

Notons aussi qu'il y a les magasins de déstockage de déstockage. Oui, ces magasins de 

déstockage de carrelage achètent les restes de fin de série des magasins de déstockage 

classiques, et vendent le carrelage encore moins chère! On peut trouver des prix à 1€ le m² 

de carrelage! Vu qu'il y a une mode et des saisons dans le carrelage, tout ce qui a été produit 



il y a plusieurs saison et qui reste invendu termine dans ces magasins pour être bradé à des 

prix imbattable. (Par exemple les carreaux pour crédence de cuisine avec pour motif des 

tasses à café et écrit dessus "it's coffee time" , cela pouvait être moderne dans les années 

2000, mais aujourd'hui, cela ,est totalement démodé. ) On trouve tout de même dans ces 

magasins des carrelages sans motif, de couleur unie qui conviendront parfaitement à un 

projet de salle de bain ou cuisine. Je dis simplement qu'il faut être moins regardant, et qu'il 

ne faut pas espérer acheter du marbre à 1€ le m² .   

Pour le transport, il est possible de demander aux magasins, ils ont l'habitude d'exporter, et 

travaillent avec des transporteurs professionnels. 

 

Les adresses des magasins d'usine et magasins de déstockage : voici une petite sélection de 

ceux que j'apprécie plus particulièrement et qui parlent Français :  

Vilaonda :  

Site internet : https://vilaonda.com/ 

Coordonnées GPS : Latitude: 39° N 57' 9.417" Longitude: 0° O 11' 11.1258" 

Adresse : Ctra. Villareal-Onda, Km. 5 (CV-20)  

12200 ONDA (Castellón) 

Telephone : 964 52 04 66 

email : info@vilaonda.com 

ONDA-CER : ( En Français ) 

Sit internet : https://www.ondacer.com/fr/ 

Adresse : C/General Arrando, nº 7-1ºR 

12200 ONDA-CASTELLÓN (ESPAÑA) 

Téléphone +34 964 60 52 10 

Email : info@ondacer.com 

MIURA CERAMICAS : (En Français) 

Site internet : http://www.miuraceramicas.es 

Coordonnées GPS : 39°57'19.0"N 0°12'03.6"W 

Adresse : Miura CERAMICAS, S.L. boite postale 136 CP 12540 VILA-REAL 

Téléphone : +34 964 626 620 

email : comercial@miuraceramicas.es 

GAYA FORES : (En Français) 

Site internet : https://gayafores.es 

Adresse : CV-20 Km. 7 · 12200 Onda (Castellón) España  

Téléphone (export) : Tel. EXPORT +34 964 62 61 60 

 email : info@gayafores.es 

Coordonnées GPS : 39º 57′ 28” N / 0º 12′ 38” W 

  



CASTELANA CERAMICA : (vendeur parlant Francais) 

Site internet : http://castelanaceramica.com 

Adresse : Ctra. Vilareal-Onda, Km 7,5 

Apeadero de Betxí 

12200 Onda (Castellón) – Spain 

Teléphone : +34 964 525 557 

Fax : +34 964 538 071 
email : info@castelanaceramica.com 

 

Concernant le magasin de déstockage que je visite dans la vidéo (facade rouge avec les prix 

en gros), il se trouve juste à droite de Castelana Ceramica, mais je n'ai pas trouvé les 

coordonnées 

 

ECOCERAMIC : (En Français) 

Site internet : https://www.ecoceramic.es 

Adresse : Avda. Mediterraneo, 86 

12200 Onda (Castellón) ESPAÑA 

Télephone :  (+34) 964770411 

Email :    info@ecoceramic.es 

 

LIMESTONE CERAMICA : ( Espagnol et Anglais ) 
 Site internet : http://www.limestoneceramica.com 

Adresse : Avda. Castilla –  

La Mancha Nº 11,  

12200 ONDA (Castellón) 

Téléphone : + 34 964373067 

Email : info@limestoneceramica.com  

 

REALONDA : (En Français )  

Site internet : https://www.realonda.com/ 

Adresse : Av. del mediterráneo, 50 |  

Apartado de correos,  

41 12200 Onda (Castellón)  

Téléphone : (+34) 964 77 65 00 

email : query@realonda.com 

CAS CERAMICA :  

Site internet : http://www.casceramica.com 

Adresse : Camino Pas de Fulla nº 4 

 - 12200 - Onda -  

Castellón (España) 

Téléphone : 964 60 11 14  

email :  ventas@casceramica.com 


