LA ROUTE DES ORANGES
PEÑÍSCOLA - VALENCE

du 23 au 27 Mars 2019

Prix par personne

399 E

5 jours / 4 nuits

VISITE DE VALENCE
VISITE D’UNE FABRIQUE DE
TURRON
VISITE D’UNE EXPLOITATION
D’ORANGES

J1

> VOTRE RÉGION / COSTA DEL AZAHAR
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route Arrivée à l’hôtel 4* dans la région de Costa del Azahar - Cocktail de bienvenue
- Dîner - Soirée animée et logement.

J2

> PENISCOLA / CABANES / VILAFAMES
Petit déjeuner - Départ avec guide local vers Peniscola - Visite guidée de
la ville avec entrée du château Papa Luna - Retour à l’hôtel pour le déjeuner L’après-midi départ avec guide local pour la visite de Cabanes et la découverte
de la fabrication du Turron suivie d’une dégustation - Continuation vers
Vilafames et découverte du village - Puis, visite d’une cave, avec dégustation Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement.

J3

> ROUTE DES ORANGES
Petit déjeuner - Matinée libre pour découverte personnelle - Déjeuner
à l’hôtel - L’après-midi, départ pour la Route Des Oranges - Visite d’une
exploitation agricole - Projection vidéo - Visite de la Finca - Cueillette des fruits
librement et dégustation de plusieurs variétés d’oranges et de produits dérivés
- Remise d’un petit filet d’oranges à chaque participant - Retour à l’hôtel - Dîner
- Soirée animée et logement.

J4

> VALENCE
Petit déjeuner - Départ avec guide local pour Valence : capitale de la
région El Levante, la ville est située au cœur d’une riche huerta (champs
d’orangers et citronniers) - Tour panoramique guidé pour découvrir les jardins
aménagés sur le lit du fleuve Turia, la Lonja, ancienne bourse du XIVè siècle,
La Plaza del País Valenciano - Visite de la cathédrale, magnifique édifice des
XIVe et XVe siècle avec sa chapelle du Saint Graal - Déjeuner typique Paella
au restaurant du Musée Fallero de Valence - L’après-midi visite du Musée, du
Parc des Arts et des Sciences de Valence - Temps libre - Retour à l’hôtel - Dîner
- Animation dansante et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Logement en hôtel 4* sur la Costa del
Azahar, base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les
boissons aux repas (¼ d’eau et ¼ de vin) - Le guide local francophone en ½ journée à Peñíscola et en journée
à Valence - Les entrées au château de Peñíscola, à la Cathédrale de Valence et au musée Fallero - L’assurance
rapatriement / assistance.
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 les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

