ROUTE DES ORANGERS
DU 10 AU 14 MARS

365€

DIMANCHE 10 MARS 2019
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après midi à BENICASSIM. Installation dans votre hôtel 4 Etoiles. Cocktail de bienvenue. Dîner et
logement à l’hôtel. Soirée animée.
LUNDI 11 MARS 2019 / PEÑISCOLA - SEGORBE
Après le petit déjeuner, départ pour PEÑISCOLA. Visite guidée de la ville et du château Papa
Luna. Entrée dans un des monuments les plus visités d’Espagne: Son château qui conserve
toujours des souvenirs évocateurs de la présence du Papa Luna (Benedicto XIII) qui l’utilisa
comme siège pontifical pour son exil. Le château fut la demeure de chevaliers Templiers au XIIIsiècle. Il est en parfait état de conservation. PEÑISCOLA a gardé toute sa saveur ancienne,
avec ses rues en pierres et ses maisons blanches qui la convertissent en “Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée de SEGORBE. Ville située
sur une plaine particulièrement fertile baignée par les eaux du fleuve Palancia près de sa
source. Son tracé urbain médiéval renferme des joyaux architecturaux, comme sa cathédrale ou
les vestiges de ses anciens remparts. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et logement.
MARDI 12 MARS 2019 / SUR LA ROUTE DES ORANGES
Après le petit déjeuner , matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’un champ
d’oranges, explication de soins des arbres, dégustation des différentes variétés d’orange ainsi
que ses produits artisanaux dérivés « liqueur, gâteaux, jus, confitures ». A la fin de la visite 1
filet d’oranges sera offert. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée. et logement.
MERCREDI 13 MARS 2019 / VALENCIA
Après le petit déjeuner à l’hôtel , Départ avec votre guide vers VALENCIA, dont la clarté vous
surprendra, et ses couleurs vives et chaudes vous retiendront. Célèbre pour la fête de la St Joseph “Las Fallas” (mannequins en bois, en carton ou en cire, illustrant des thèmes satyriques),
Valence compte aussi de grands centres commerciaux. Vous visiterez son marché typique. Déjeuner à Valence avec un plat régional par excellence: la célèbre paëlla valencienne. En fin
d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et logement. Soirée animée, Jeu concours avec un
lot à gagner.
JEUDI 14 MARS 2019
Après le petit déjeuner, départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt
au Perthus. Arrivée en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit-déjeuner du jour N°5 avec
un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), le coktail de bienvenue, Les visites
guidées mentionnées au programme, l’entrée comprise au château Papa Luna, le centre d’interprétation à Sergorbe, les soirées animées et le jeu
concours, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, L’assurance annulation 16€, Le supplément pour chambre individuelle
85€, Les déjeuners des jours 1 et 5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 120€. Le solde devra être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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