
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 loge-
ment en chambre double en hôtel 4 étoiles, Le cock-
tail de bienvenue, Les boissons au cours des repas 
(1/4 vin + eau minérale), Les excursions mentionnées 
au programme, L'assurance assistance / rapatrie-
ment. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à 
caractère personnel, Le supplément pour chambre 
individuelle 120€, L'assurance annulation 20€. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive 
qu'après versement d'un acompte de 145€  par per-
sonne. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de 
validité, carte européenne d’assurance maladie. 

Peniscola et son château 
Du 17 au 21 Octobre 2022 

435€ 

LUNDI 17 OCTOBRE PENISCOLA 
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE.  Déjeu-
ner libre en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à 
PENISCOLA. Installation. Dîner et logement en hôtel 
4**** situé à PENISCOLA. Cocktail de Bienvenue. Dî-
ner et logement. Animation à l’hôtel.  
 
MARDI 18 OCTOBRE MORELLA - PENISCOLA 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de MO-
RELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”, à 65 
kms de PENISCOLA, se situe à une altitude de 
1000m au-dessus du niveau de la mer. Visite guidée 
de la ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite gui-
dée de PENISCOLA avec entrée dans l’un des monu-
ments les plus visités d’Espagne: le château du Pape 
Luna. Il a été l’ultime refuge et siège pontifical de Be-
noît XIII dit “ Papa Luna”, durant son exil. Il héberge à 
présent un musée retraçant l’histoire locale. PENIS-
COLA a gardé tout son cachet avec ses rues en 
pierres et ses maisons blanches, faisant d’elle la 
“Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement. Animation à l’hôtel. 
 
MERCREDI 19 OCTOBRE BENICARLO - VINAROZ 
- VILAFAMES  - PENISCOLA 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée 
de BENICARLO. Cette promenade se distingue par le 
grand nombre de maisons blasonnées. Au cœur de la 
ville, se dresse l’église de Sant Bertomeu, temple ba-
roque à belle façade en pierre avec colonnes torsa-
dées. Visite de VINAROZ, où vous pourrez admirer 
les différents panneaux de céramique encore pré-
sents sur certaines façades, invitant le promeneur à 
lever les yeux et à perdre son regard dans des 
méandres d’infinis détails. Retour à l’hôtel pour le dé-
jeuner. L’après-midi, visite guidée de VILAFAMES. 
Vous y découvrirez ses églises, ses ruelles ainsi que 
ses oliviers millénaires. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. Animation à l’hôtel. 
 
JEUDI 20 OCTOBRE CASTELLON – BENICASSIM 
Petit-déjeuner à l’hôtel, Temps libre le matin pour 
votre découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de CASTELLON, ses 
parcs, les Ramblas, le vieux quartier, les arènes… 
Passage à BENICASSIM, visite d’une bodega avec dé-
gustation d’une liqueur carmélitaine. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. Ani-
mation à l’hôtel. 
 
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner 
libre en cours de route.  
Arrêt à la JONQUERA pour vos derniers achats. 
Arrivée en soirée. 
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