PEÑÍSCOLA

HÔTEL PAPA LUNA
du 16 au 20 Octobre 2019

Prix par personne

375 E

5 jours / 4 nuits

EXCELLENT HÔTEL 4*
EN BORD DE MER
PENSION COMPLÈTE
PROMENADE EN BATEAU
VISITE DE VALENCE

J1

> VOTRE RÉGION / PENISCOLA
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route Poursuite vers la Cote de l’Azahar - Arrivée à Peniscola, pittoresque ville située
en bordure de mer avec son château historique « Papa Luna » et sa vieille ville
- Installation à l’hôtel 4* - Cocktail de bienvenue - Dîner - Soirée animée et
logement.

J2

> PENISCOLA
Petit déjeuner - Le matin, visite guidée de Peniscola : 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. Il s’agit d’une construction sobre et solide qui fut transformé en
palais et en bibliothèque pontificale – Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Aprèsmidi libre pour une découverte personnelle de la ville - Dîner - Soirée animée
et logement.

J3

> VALENCE
Petit déjeuner - Journée d’excursion à 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 - Dîner - Soirée
animée et logement.

J4

> DELTA DE L’EBRE
Petit déjeuner - Matinée libre pour visite ou shopping ou temps libre
à l’hôtel - Déjeuner à l’hôtel - 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 qui donne son nom à l’ensemble de nos terres
constitue un parc naturel de premier ordre avec une incomparable richesse en
flore et faune qui le rend unique et exceptionnel. Il a une surface totale de
7.736 hectares qui abrite plus de 500 différentes espèces de végétation et 300
espèces d’oiseaux différentes - Promenade en bateau sur le delta - Retour à
l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - 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 - Les boissons
aux repas - Les soirées animées - Les visites et excursions mentionnées au programme - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €

