
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tou-
risme, 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), les visites guidées mentionnées 
au programme, l’entrée au carnaval pour les 2 jours, l’en-
trée au château Papa Luna, le cocktail de bienvenue,  
L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, Le supplément pour chambre individuelle 
120€, L'assurance annulation   20€, Les déjeuners des 
jours 1 et 5. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive 
qu'après versement d'un acompte de 125€ par personne, 
majoré de l’assurance annulation pour les personnes 
ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé 
au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de vali-
dité, carte européenne d’assurance maladie. 

LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - lv@littoral-voyages.fr 
 

N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  
Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

Carnaval de Vinaros - Hôtel 4* Peniscola 
Du 16 au 20 Février 2023 

JEUDI 16 FEVRIER  
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 à 
l’hôtel Plaza Suite situé sur la 1ère ligne de North 
Beach à PENISCOLA. Cocktail de Bienvenue. Dîner et 
logement. Animation à l’hôtel.  
 
VENDREDI 17 FEVRIER - TRAIGUERA  - LES OLIVIERS 
DE LA JANA - LES BONZAIS DE PENISCOLA 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de TRAI-
GUERA avec arrêt à la poterie artisanale. Puis visite 
thématique sur la route des oliviers millénaires de 
la Jana. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ avec 
le guide pour la visite d’une exposition de bonzaïs 
et explication de la culture des bonzaïs. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
SAMEDI 18 FEVRIER - CARNAVAL DE VINAROS 
Petit-déjeuner. Matinée Libre pour votre décou-
verte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
départ guidé pour la montée à l’Ermitage de VI-
NAROS. Ermitage   des XVIIème-XVIIIème siècles, si-
tué au sommet du Puig de la Misericòrdia, près d’un 
ancien village ibérique. Il offre une vue panoramique 
du delta de l’Ebre   à PEÑÍSCOLA. Puis en fin d’après-
midi, découverte du Grand Défilé du CARNAVAL DE 
VINAROS. Retour à l’hôtel pour le dîner et le loge-
ment. 
 
DIMANCHE 19 FEVRIER - CARNAVAL DE VINAROS 
Petit-déjeuner. Visite guidée de PEÑISCOLA et en-
trée au château Papa Luna. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Temps libre, puis départ avec le guide 
pour le 2ème Grand Défilé du CARNAVAL DE VINA-
ROS. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
LUNDI 20 FEVRIER 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la 
France. Déjeuner libre à la charge de chacun. Arrêt à 
la Jonquera. Arrivée en fin d’après-midi. 

450€ 


