L’EUROPE EN AUTOCAR - ESPAGNE

Séjour à Benicassim sur la Route de l’Orange
Benicassim, Vilafames, Villaréal, Valence, …

6 JOURS

À PARTIR DE

-30€

590 €

DU 13 AU 18 OCTOBRE 2019
UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Valence

Jour 1 : Votre région / Benicassim
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Arrivée sur la Costa
del Azahar en toute fin de journée.
Installation à l’hôtel 4*où vous logerez
durant tout le séjour. Cocktail de
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Castellon / Désert de Las
Palmas
Départ pour Castellon et visite libre
de son marché, le plus important de
la province. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le repas, route pour le
Désert de Las Palmas et la visite de la
bodega des Carmélites. Traditionnelle
dégustation en fin de visite. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Valence
Journée consacrée à la visite guidée
de Valence. Tour panoramique
commenté de la ville avec notre
autocar puis balade à pied pour la
découverte de son centre historique.
Déjeuner « Paella » au Parc de
l’Albufera. Continuation de la visite
guidée de la ville après le repas.

Retour à l’hôtel en fin de journée et
dîner. Logement.
Jour 4 : Vilafames / Benicassim
Route pour Vilafames et visite guidée
de ce village pittoresque de la Province
de Castellon. Poursuite par Cabanes
et la découverte de la Turronera San
Luis, spécialisée dans l’élaboration de
tourons. Dégustation en fin de visite.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre avec animations à
l’hôtel 4*. Dîner et logement.
Jour 5 : Benicassom / Route de l’Orange
/ Villaréal
Matinée libre pour la découverte
personnelle de Benicassim ou le
shopping. Déjeuner à l’hôtel. Après
le repas, excursion guidée à la
découverte de la Route de l’Orange.
Vous pourrez déguster les oranges au
pied des arbres avec un producteur qui
vous donnera ses secrets. Poursuite
pour Villaréal et visite de l’Ermite de
Gracia et du Musée Ethnologique de
la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée animée et logement.

Jour 6 : Benicassim / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Route de l'orange

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Benicassim

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 6, le supplément chambre
individuelle : + 100 €, l’assurance
annulation : + 30 € par personne.

Trésors cachés d’Espagne – Navarre et Aragon 7 JOURS
Pampelune, Fuendetodos, Désert de Las Bardena, Saragosse, ...

-40€

990 €

DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTELS 3* ET 4*

Saragosse

Jour 1 : Votre région / Pampelune
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
par la frontière et San Sebastian. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers
Pampelune et arrivée en fin de journée.
Installation à l’hôtel 4* où vous logerez 3
nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Pampelune / Artajona / Puente
la Reina
Le matin, visite guidée de Pampelune,
ville chargée d’histoire et de traditions.
Les rues et places de la vieille ville sont
bordées de monuments historiques
dont des églises et remparts d’origines
médiévale. Déjeuner. L’après-midi, vous
partirez à la découverte des villages
pittoresques d’Artajona et de Puente la
Reina. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 3 : Castillo de Javier / Sanguesa / Olite
Journée d’excursion guidée débutant
par la visite du Château de Javier,
forteresse ayant connue de nombreuses
transformations…
Poursuite
pour
Sanguesa et déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite de la ville d’Olite

et de son château qui fut la première
résidence des rois de Navarre jusqu’à
l’union du royaume de Castille.
Découverte du Palacio Viejo, le cloître, la
tour gothique, … Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 4 : Désert de Las Bardena /
Saragosse
Route pour les Bardenas Reales. Visite
guidée du Parc Naturel du désert de
la Ribera, classé par l’UNESCO. De
vastes plaines alternent avec des ravins,
des falaises et des collines. Déjeuner
au restaurant. Poursuite en direction de
Saragosse et visite pédestre commentée
de la ville. Installation à l’hôtel 3* où vous
logerez 3 nuits. Dîner et logement.
Jour 5 : Monasterio de Piedras /
Nuevalos
Matinée consacrée à la visite guidée du
monastère de Piedra, fondé au XIIème
siècle par les moines de l’ordre Cistercien.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
découverte du Parc Naturel de Nuevalos
formé par la rivière Piedra entourée de
cascades, cavernes et forêts. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : Daroca / Carinena / Fuendetodos
Excursion guidée à la journée débutant
par la visite de la ville de Daroca.
Elle offre un panorama artistique et
architectural on ne peut plus varié
avec ses influences musulmanes et
chrétiennes. Continuation vers Carinena
et déjeuner Gastronomique. Poursuite
pour Fuendetodos et la découverte de la
Maison-Musée de Goya, maison natale
du peintre. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 7 : Saragosse / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours
de route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en soirée.

Pampelune

Désert de Las Bardena

Tarif par personne comprenant :
e transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels
3* et 4* normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 7, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 €,
l’assurance annulation : + 40 € par
personne.
25

