
J1> VOTRE RÉGION / PEÑÍSCOLA
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la Côte de l’Azahar 

- Arrivée à Peñíscola, pittoresque ville située en bordure de mer avec son château historique « Papa Luna » et 
sa vieille ville - Installation à l’hôtel Peñíscola Plaza Suites 4*, situé sur la promenade en front de mer - Cocktail 
de bienvenue - Dîner et logement.

J2> PEÑÍSCOLA / DELTA DE L’EBRE
Petit déjeuner - Le matin, visite guidée de Peñíscola : la vieille ville est bâtie sur une presqu’île rocheuse 

ancrée dans la mer et constituée de maisons blanches serrées à l’intérieur des murailles, son château, sa 
citadelle, ses belles plages de sable. Entrée au Château : le château est enclavé dans la partie la plus haute de la 
ville - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour la visite du Delta de l’Ebre : le Parc Naturel 
du Delta de l’Ebre est la zone humide la plus grande de Catalogne et une des plus importantes de la région 
méditerranéenne. L’embouchure du fleuve de l’Ebre constitue un parc naturel  avec une incomparable richesse 
en flore et faune qui le rend unique et exceptionnel. Il abrite plus de 500 espèces différentes de végétation et 
300 espèces d’oiseaux différentes - Dîner et logement.

J3> VALENCE / SOIRÉE DE RÉVEILLON
Petit déjeuner - Départ pour Valence : visite guidée de la 3ème ville d’Espagne qui possède un port 

animé, El Grao, sa cathédrale aux 8 façades et son campanile à deux cloches, le Miguelete qui préside la place 
de la Reina, la Basilique de la vierge de los Desamparados, patronne de la ville - Visite du Musée des Ninots - 
Déjeuner au restaurant - Retour à l’hôtel - Préparatifs pour la soirée - Grand dîner du Réveillon servi à table 
- Animation dansante avec orchestre - Logement.

J4> MORELLA
Petit déjeuner - Matinée libre - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, départ pour la visite guidée de Morella, 

remarquable ancienne enceinte fortifiée avec ses remparts médiévaux et ses églises gothiques - Retour à l’hôtel 
- Dîner et logement.

J4> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour les 

derniers achats - Retour en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 4*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le pot d’accueil et les boissons aux repas (vin et eau) - La soirée du 
réveillon - Les excursions et visites mentionnées au programme – La promenade en bateau - L’assurance assistance / rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

5 jours / 4 nuits
du 29 Déc. au 02 Janvier 2023

HÔTEL PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES 4*

Réveillon à Peñíscola

EXCELLENT HÔTEL 4 *
EN BORD DE MER

SOIRÉE RÉVEILLON AVEC 
ORCHESTRE

EXCURSIONS INCLUSES
VALENCE - MORELLA

PROMENADE EN BATEAU

Réveillon Festif

635 E
Prix par personne


