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Costa del Azahar
PENISCOLA et VALENCIA
Du 2 au 7 Juin 2019
JOUR 1 : Votre Ville / PENISCOLA
Départ de votre ville en direction du PERTHUS par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers TARRAGONE.
Arrivée sur la Costa del Azahar à PENISCOLA en fin d’après-midi.
Apéritif d’accueil. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : PENISCOLA / MORELLA
Petit déjeuner, puis petit train ( si dispos ) pour découvrir la station balnéaire de PENISCOLA.
Temps libre pour le shopping … Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, excursion à MORELLA, site
surprenant avec plus de 2 Km de remparts du XIV siècle, jalonnés de tours, entourant la ville.
Promenade dans la ville pour découvrir ses vestiges, ses maisons et ruelles pittoresques. Visite
de la basilique Ste Marie Majeure, puis temps libre pour découvrir l’artisanat local (travail de
laine) dans les boutiques du village .Retour à l’hôtel. Dîner, logement. Soirée dansante.
JOUR 3 : PENISCOLA / DESERT DE LAS PALMAS
Le matin, départ pour la découverte du château qui fut construit au XIV siècle par les templiers
et qui constitua le dernier refuge du pape Benoît XIII. Temps libre dans la vieille ville..
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ pour le désert de Las Palmas situé sur la commune de Benicassim : lieu
peuplé de pins et de cyprès, mais aussi de plantes aromatiques qu’utilisaient les moines pour
fabriquer la liqueur des Carmélites (si l’horaire le permet visite et dégustation dans la Bodéga ).
Dîner et logement. Soirée dansante.
JOUR 4 : VALENCIA
Petit déjeuner puis départ pour une : EXCURSION A VALENCIA : capitale de la région El
Levante , la ville est située au cœur d’une riche huerta (champs d’orangers et de citronniers) :
les jardins aménagés sur le lit du fleuve Turia avec sa Cité des Sciences de Calatrava , la Lonja
, ancienne bourse du XV° siècle , la Plaza del Pais Valenciano , la Cathédrale , magnifique
édifice des XIV° et XV° siècles avec sa chapelle du St - Graal . Déjeuner au restaurant.

Temps libre puis visite du Musée Fallero ou sont exposés les répliques en miniatures des
mannequins carnavalesques. Retour à PENISCOLA.
Dîner et logement. Soirée dansante.
JOUR 5 : DELTA de L’EBRE / LA HUERTA
Petit déjeuner. Départ pour une balade en bateau dans le delta de l’Ebre, réserve nationale
naturelle et grenier à riz de l’ Espagne . Déjeuner au restaurant. Après-midi découverte guidée
du monde des vergers à agrumes de la région Valencienne avec dégustation de la spécialité
locale : l’ Orange et ses dérivés…Retour à l’hôtel. Dîner et logement . Animation.
JOUR 6 : PENISCOLA / Votre Ville
Départ après le petit déjeuner pour le retour direct par l’autoroute via TARRAGONE,
BARCELONE , LE PERTHUS . Déjeuner à la Junquera. Temps libre pour les achats
Arrivée dans votre ville en fin d’après-midi.

PRIX : 675

€

/ Pers ( Base 40 pers min )

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de Grand Tourisme
 Le logement en hôtel ***
 Pension complète + les boissons repas
 Visites et excursions mentionnées au programme
 L assurance rapatriement annulation
 Un accompagnateur agence
Ce prix ne comprend pas :
Supplément en chambre individuelle : 105 € / pers
Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation

