SEJOUR DANS LA REGION DE VALENCIA
Du lundi 23 au jeudi 26 avril 2018
1. Lundi 23 : PERPIGNAN – PENISCOLA – BENICASIM. (477 Km) : Départ de Perpignan à 7h30 vers
l'Espagne et Péniscola. Déjeuner et temps libre dans ce charmant petit village qui a
gardé tout son aspect ancien avec ses rues en pierres et ses maisons blanches qui lui
valurent le surnom de "Perle de la Méditerranée". Au sommet, vous pourrez admirer son
singulier château Papa Luna, œuvre des Templiers au 12ème siècle. Continuation en
direction de Bénidorm situé à 75 km de Valencia. Installation pour 3 nuits à l’hôtel Intur
Orange 4****. Dîner à l’hôtel. Animation en soirée à l’hôtel.
2. Mardi 24 : VALENCIA (205 Km) : Départ pour Valencia. Rencontre avec votre guide pour un tour panoramique
à la découverte du port et des quartiers modernes de la ville : la cité des arts et des
sciences et les jardins de Turia. Continuation par une promenade pédestre vers la place
de la Cathédrale. Découverte du Miguelete (le mirador) qui préside la place de la Reina,
la cathédrale avec ses 8 façades et son campanile à deux cloches. Départ pour le parc de
l’Albuféra, une zone de lagune protégée au sud de la ville. Déjeuner Paélla
valencienne. Retour à Valencia et visite du musée des Fallas. Tous les ans, du 16 au 19
mars, les visiteurs, d'Espagne et d'ailleurs, viennent de plus en plus nombreux partager
avec les Valenciens les quelques jours de folie douce que sont les Fallas, la plus grande
fête d’Espagne. Retour à Bénicasim. Dîner à l’hôtel.
3. Mercredi 25 : VALENCIA (170 Km). Départ vers Valencia pour visite
libre de l’aquarium de Valencia, le plus importants d’Europe. Autour d'un
grand lac, 10 pavillons, de formes et structures différentes, sont dédiés
chacun à la vie maritime des différentes zones climatiques de la planète. On
peut ainsi voir dans un même espace relié par des tunnels sous-marins, les
faunes et flores de la Méditerranée, l'Atlantique, l'arctique, l'antarctique, la
Mer Rouge, des récifs de coraux, des phoques, des pingouins... Sans oublier le clou de la visite, le delphinarium.
Déjeuner libre. Visite du musée des arts et des sciences dont le but est de faire connaître de manière didactique,
interactive et agréable tout ce qui a un rapport avec l’évolution de la vie, la science et la technologie. Retour à
Bénicasim. Dîner à l’hôtel.
4. Jeudi 26 : BENICASIM – ROUTE DE L’ORANGE – PERPIGNAN (510 Km). Départ de l’hôtel pour la
visite de la plantation d’orangers de la famille Mata, qui depuis 1915 cultive traditionnellement ces
agrumes gorgés de soleil. Découverte des champs d'orangers, explications sur le processus de la
production de l'orange et de tous ses dérivés, mais aussi tous les outils typiques de la vie de
l’exploitation. Continuation en direction de Benicassim. Déjeuner à Bénicassim et départ pour Perpignan
où l'arrivée est prévue en début de soirée.

PRIX 370 €
Comprenant : l’hébergement base chambre double en hôtel 4*** (normes locales), la pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4 (sauf déjeuner du jour 3), l’eau et le vin au repas, la visite guidée d’une journée à Valence, les entrées à
l’aquarium et au musée de la science, l’excursion guidée « la route de l’orange »,l’assurance assistance, rapatriement.
Supplément chambre individuelle 60 €.

Réservation avec un acompte de 100 €uros par personne. Solde avant le 3 avril 2018.
Formalité : Carte nationale ou passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
*Tarif calculé sur un groupe de 25 personnes minimum.

ORGANISATION
38 rue Georges Courteline - 66750 SAINT CYPRIEN
Tél 04 68 21 83 95 ou 06 52 15 66 41 (Didier)
Assurance de responsabilité civile professionnelle : AXA FRANCE IARD 92727 NANTERRE
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
IM. 066160005
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