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       DU 17 AU 21 MARS 2020 

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA Del  AZAHAR  (  Région de CASTELLON ) 

Départ de votre ville en direction du PERTHUS par l’autoroute. Petit déjeuner libre. 

Passage de la frontière. Continuation vers TARRAGONE.  Déjeuner en cours de route. Sortie de 

Catalogne. Entrée dans la Communauté de Valence . Arrivée en fin d’après-midi dans la région de 

Castellon. Installation à votre hôtel 3*** sup ou 4* . Cocktail de bienvenue. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : VALENCIA 

Petit-déjeuner. Départ pour VALENCIA. Visite guidée de la ville. Promenade à pied dans le centre 

historique : Le marché central, l’extérieur de la cathédrale, el Miguelete, Plaza de la Reina. Déjeuner 

au restaurant. Après-midi, découverte des Festivités des Fallas avec l’Offrande des fleurs à la Vierge 

des désemparés (patronne de VALENCE). Un défilé de milliers et de milliers de «falleros» et de 

«falleras», portant les habits traditionnels, viennent porter leurs bouquets de fleurs à la Vierge, pour 

couvrir le manteau de la gigantesque statue en bois installée au centre de la place qui porte son nom 

et où se trouve sa Basilique. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 

JOUR 3 : COSTA del  AZAHAR - VALENCIA - CREMA DE VALENCE 

Petit-déjeuner. Matinée libre pour la découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ 

pour VALENCIA. Découverte des Fallas par quartier. Dîner au restaurant. Découverte nocturne des 

Fallas avec les rues illuminées, puis la « Créma » qui est la crémation des Fallas. Retour à votre hôtel 

vers 2h00 du matin , et logement. 

JOUR 4 : PEÑISCOLA 

Petit-déjeuner. Matinée Libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite guidée de PEÑISCOLA et son 

château Papa Luna. Son château, qui surplombe la mer du haut d’un grand monticule, permet de 

replonger sans peine dans le passé des chevaliers et forteresses de ces terres du Maestrazgo. Le pape 

Benoît XIII, Pierre de Lune, choisit cet endroit pour se cloîtrer et lutter pour l’unité de l’Église 
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catholique. La forteresse occupe le point culminant de la péninsule. Retour à l’hôtel pour le dîner et 

le logement. 

JOUR 5 : COSTA AZAHAR - VOTRE VILLE 

Petit déjeuner route vers la France. Déjeuner libre en cours de route.  Arrivée prévue en début de 

soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 530 € pers 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme, 

L'hébergement en hôtel 3*** sup ou 4 * et la pension complète déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 

du J5, vin inclus à chaque repas, 

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme, 

Le guide local J2,J3 ,J4 

L'assurance rapatriement 

 

NE COMPREND PAS : 

Assurance annulation : 15€/personne 

Les dépenses personnelles, 

Le supplément chambre individuelle : 105 €/pers 

Le déjeuner du dernier jour J5 

 


