PENISCOLA
7 jours 6 nuits

Jour 1départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE direction COSTAT DEL AZAHAR
Petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner au restaurant à Figueras.
Arrivée à Peñiscola en fin d'après-midi.
Accueil par notre guide, installation.
Apéritif de bienvenue.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement.

Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Peñiscola : le quartier ancien avec ses murailles dressées sur les falaises, le phare, le château du Pape Lune,
le "Bufador", grande faille où jaillit la mer les jours de tempête, les ruelles blanches et étroites et les échoppes d'artisanat
et de souvenirs.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite du parc naturel du delta de l'Ebre : l'écomusée avec l'exposition sur la faune, la végétation et l'outillage agricole.
Promenade en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement.

Jour 3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite d'une exploitation d'agrumes à Villareal. Explication des techniques de culture et des caractéristiques de ces
fruits typiquement valenciens. Dégustation d'oranges et de différents produits à base d'agrumes (selon la saison).
Présentation des objets utilisés quotidiennement dans le travail agricole.
Déjeuner au restaurant la Gruta à la Vall d'Uxo.
Visite des grottes de San Jose : promenade en barque sur la rivière la plus longue d'Europe au cœur de cavités aux
formes et aux couleurs extraordinaires.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement.

Jour 4
Petit déjeuner à l'hôtel.
Excursion à Morella : les murailles et les portes fortifiées, la rue Blasco de Aragon, la mairie, la basilique de Santa
Maria la Mayor. Temps libre dans les échoppes d'artisanat.
Déjeuner à l'hôtel.
Excursion à Tortosa : les jardins du Prince, la cathédrale et panorama sur la ville depuis le château de la Zuda.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement.

Jour 5
Petit déjeuner à l'hôtel.
Excursion à Valence : l'extérieur de la Cîté des Arts et des Sciences, centre de 42.000 m2 à l'architecture avant-gardiste.
Visite du musée des Fallas, les fêtes valenciennes traditionnelles, situé dans le siège de la confrérie des artistes.
Déjeuner au restaurant.
Visite panoramique de la ville, le centre historique avec les arènes, la gare, les anciennes portes, le parc et la
cathédrale.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.Logement

Jour 6
Petit déjeuner à l'hôtel.
Selon le jour de la semaine, visite de l'un des nombreux marchés locaux.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite du parc des oliviers millenéraires à Ulldecona, propriété de la famille Porta Ferré. Promenade dans le quartier
ancien : la place de l'église avec la maison de la "Feligresa" de style moderniste et lesmaisons seigneuriales du XV et
XVIème siècles.
Fin des services de notre guide.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante, logement

Jour 7 –
Petit déjeuner à l'hôtel. VERS 08H30 09H00
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner.
Déjeuner au restaurant à Gérone.
Fin de nos services.
N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce
jour. Ce programme est réalisable avec un autocar de 12 mètres

Tarifs nets par personne, en chambre double :
- Du 26/5 au 15/6 2018 (ES15055/39468)
De 45 à 54 pax : 615.00€
De 35 à 44 pax : ` 671.00€
De 25 à 34 pax : 776.00€
- Du 30/9 au 10/10 2018 (ES15055/39469)
De 45 à 54 pax : 567.00€
De 35 à 44 pax : 622.00€
De 25 à 34 pax : 725.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
3 mois avant la date de départ un acompte de 20% est demandé non remboursable
Comprenant :
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
La pension hôtelière, soit 3 demi-pensions et 3 pensions complètes.
L'apéritif de bienvenue à l'hôtel.
Les excursions et les visites mentionnées dans le programme.
Les soirées organisées par l'hôtel.
La prestation d'un guide Sol i Muntanya à l'accueil du groupe à l'hôtel et pour toutes les excursions.
Les déjeuners aux restaurants à Figueras, à la Vall d'Uixo, à Valence, et à Gérone.
Les boissons (1/4l de vin et café aux déjeuners ¼ de vin aux diners)
L’assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation 16.00€
Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 112.00€
4 singles maximum par autocar (en cas de nombre supérieur, l'accord préalable du ou des prestataires est
impératif)
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
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