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 ESPAGNE

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel **** centre-ville, base 

chambre double
 •  La pension complète du Dîner      du jour 1 au petit 

déjeuner du jour  6
 •  Les boissons aux repas (1/4 de vin eteau)
 •  La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : + 113€
 •  L’assurance annulation : + 18€
 •  L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 •  Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE - PENISCOLA  
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à votre hôtel 4****à Peñiscola en fin de 
journée. Installation. Cocktail de bienvenue 
suivi du dîner, soirée dansante et nuit. 

Jour 2 
MORELLA - ROUTE DES OLIVIERS  
Petit-déjeuner et départ avec votre 
guide vers Morella : 2 km de remparts 
encerclent la ville étagée sur une colline. 
Visite du village jusqu’à la basilique de 
Santa Maria La Mayor (entrée incluse). 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner puis 
départ avec votre guide pour la route des 
oliviers millénaires avec la visite d’une 
oliveraie et d’un moulin à huile suivie d’une 
dégustation. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner, soirée animée. Nuit. 

Jour 3 
DÉCOUVERTE DE VALENCIA  
Petit-déjeuner puis départ pour Valencia 
avec votre guide. Tour panoramique de la 
ville. Visite de la cathédrale, édifice du XIVe 
et XVe siècle et sa chapelle du saint graal. 
Déjeuner typique paella dans le restaurant 
du musée des fallas avec entrée incluse. 
Temps libre puis retour à Peniscola. Dîner, 
soirée animée. Nuit.

Jour 4 
PEÑISCOLA  
Petit déjeuner, puis matinée consacrée à 
la découverte de Peniscola : son village 
perché sur un rocher et dominé par un 
château, son port… Visite guidée de la 
vieille ville et de son château et balade en 
petit train. A l’étroit dans ses remparts, le 
village aux rues tortueuses et aux petites 
maisons blanches est très agréable à 
parcourir. Déjeuner à l’hôtel, puis l’après-
midi, visite des grottes San José, véritable 
trésor naturel, découvrez la plus longue 
rivière souterraine navigable d’Europe 
et ses merveilleuse peintures rupestres. 
Retour à l’hotel en fin de journée. Dîner, 
soirée animée. Nuit.

Jour 5 
MARCHÉ LOCAL > DESERT DE LAS 
PALMAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec 
votre guide pour la visite d’un marché local. 
Vous y découvrirez les saveurs, odeurs et 
l’artisanat de la région. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, excursion 
au désert de Las Palmas. Cet espace a été 
déclaré Parc Naturel en 1989 et héberge 
un monastère Carmélite où vous pourrez 
déguster une liqueur fabriquée sur place. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
dîner, soirée dansante, nuit.

Jour 6 
PENISCOLA> LA JONQUERA> 
VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers 
la France avec un arrêt shopping à la 
Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 
journée dans votre ville.

 Du 16 au 21 avril 2023 

- Hôtel 4**** face à la mer
- Visite guidée de Valence incluse 
-  La découverte du désert de Las Palmas

  SÉJOUR  
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SÉJOUR À PENISCOLA

465 €


