
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 Etoiles (normes locales), 
Les boissons au cours des repas (vin et eau miné-
rale), La visite guidée de Valencia le Jour N°2, et 
l’après-midi du Jour N°3, L’entrée au château Papa 
Luna, la visite guidée de Peniscola, L'assurance As-
sistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à carac-
tère personnel, Le supplément pour chambre indivi-
duelle  100€, L'assurance Annulation 20€, Les déjeu-
ners des jours N°1 et N°5. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive 
qu'après versement d'un acompte de 140€ par per-
sonne, 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 
validité, carte européenne d’assurance maladie. 
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Les Fallas de Valencia 
Du 17 au 21 Mars 2023 

VENDREDI 17 MARS  -   VOTRE VILLE - BENICASSIM  
Départ le matin en direction de la frontière espagnole. 
Passage de la frontière à LA JONQUERA. Déjeuner libre 
en cours de route. Continuation en direction de

. Installation à votre hôtel Cocktail de bienve-
nue. Dîner et logement.
 
SAMEDI 18 MARS -   VALENCE 
Petit déjeuner. Départ pour VALENCE. Visite guidée de 
la ville. historique : le 
marché central, l’extérieur de la cathédrale, el Migue-
lete, Plaza de la Reina. Dé

las avec l’Offrande des 
fleurs à la de Valence). 
Un défilé de milliers et de milliers de «falleros» et de 

bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le 
manteau de la gi

nom et où se trouve sa Ba-
silique. logement. 
 
DIMANCHE 19 MARS  -   VALENCE - CREMA DE VALENCE 
Petit déjeuner. Matinée libre pour la découverte person-
nelle de BENICASSIM. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi dé-
part pour Valence. Découverte des Fallas par quartier. 
Diner au restaurant. Découverte nocturne des Fallas 
avec les rues illuminées, puis la « Crema » qui est la bru-
lure des Fallas. Retour à votre hôtel vers 2h, et logement. 
 
LUNDI 20 MARS -   PEÑISCOLA 
Petit déjeuner. Matinée Libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi visite guidée de Peñiscola et son château Papa Lu-
na. Son château, qui surplombe la mer du haut d’un 
grand monticule, permet de replonger sans peine dans le 
passé des chevaliers et forteresses de ces terres du Maes-
trazgo. Le pape Benoît XIII, Pierre de Lune, choisit cet en-
droit pour se cloîtrer et lutter pour l’unité de l’Église ca-
tholique. La forteresse occupe le point culminant de la 
péninsule. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
MARDI 21 MARS   -   VOTRE VILLE 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la 
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt de ¾ 
heure à LA JONQUERA pour vos derniers achats. Arrivée 
en soirée  

490€ 


