
              

 

 

 

 

Du Jeudi 04 Octobre au Jeudi 
11 Octobre 2018 

8 Jours / 7 Nuits 
 

 Peñíscola Palace****  
Hôtel face à la mer à PEÑISCOLA 

 
 L’hôtel Peñíscola Palace se situe en front de mer et à 
seulement 1 minute à pied de la plage. Peñíscola votre 
lieu d’hébergement, pour 5 nuits, bénéficie d’une 
position privilégiée en Méditerranée espagnole et se 
démarque par son château fort du XIVe siècle, 
surplombant la vieille ville sur son rocher de 64 mètres 
de haut. 
 

 
 

Goya Park*** 
à ROSES (1 nuit à l’Aller + 1 nuit au Retour) 
Roses, votre lieu d’hébergement pour la première et la 
dernière nuit, s'étend entre la mer et la montagne, au 
cœur de la Costa Brava. Le littoral de Rosas est une 
alternance de calanques aux eaux cristallines bordées de 
falaises et de grandes plages. 

 

      PRIX PAR PERSONNE 
      Base chambre double 

      750 € TOUT INCLUS 
 

Ce tarif comprend : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme, aller-retour, et 

durant tout le séjour 
L’hébergement, pour 5 nuits en hôtel 4*, à Peñíscola 

L’hébergement, pour 2 nuits en hôtel 3*, à Roses 
La pension complète depuis le petit-déjeuner du 1er Jour 

jusqu’au déjeuner du 8ème jour (boissons incluses aux 
repas) 

Un guide local du Jour 2 au Jour 6 
Un guide officiel pour la journée à Barcelone 
Les soirées dansantes selon programme des hôtels 

La taxe de séjour 
Les entrées et visites mentionnées au programme 
1 Carnet de Voyage par couple ou personne seule 
L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, 

annulation, interruption de séjour) 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 

Le supplément pour chambre  seule : 155 €uros 

Toutes prestations non mentionnées sur ce  document 
Les dépenses à caractère personnel 

 
Carte Nationale d’Identité valide obligatoire 

+ 
     Carte Européenne d’Assurance Maladie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Dans ce programme alliant Nature et Culture, nous vous invitons à découvrir, avec un guide, 
entre autres, 3 grandes villes d’Espagne, TARRAGONE, ville portuaire qui compte de 
nombreuses ruines antiques, PEÑISCOLA, avec son riche patrimoine culturel et ses 
magnifiques plages et VALENCE connue pour sa Cité des Arts et des Sciences et  ses 
structures futuristes. Balades en bateau et train viendront ponctuer ces journées pour 
rendre ce voyage attrayant et peu fatigant. 

 

Jeudi 04 Octobre : DEPART POUR L’ESPAGNE 
A 04h30 départ de notre Agence à AIZENAY et 05h15  du CHÂTEAU D’OLONNE. Arrêt petit-
déjeuner et déjeuner sur le trajet. Vers 18h30 : Arrivée à l’hôtel à Roses et distribution des 
chambres. Dîner, soirée dansante et logement.  
 

Vendredi 05/10 : PEÑISCOLA ET SON CHATEAU  
Petit-déjeuner et départ vers Peñíscola. Arrivée à l’hôtel 4* situé à quelques pas de la plage et  
avec une superbe vue sur son emblématique château et la belle ville de Peñíscola. Installation 
et déjeuner. Après-midi ? visite guidée du Château de Peñíscola. Retour à l’hôtel, dîner, 
soirée dansante et logement.   
 

Samedi 06/10 : VALENCE 
Petit-déjeuner et excursion guidée de Valence. Promenade dans la vielle ville avec la 
Cathédrale, la Miguelete et le Palais de la Generalitat. Déjeuner au restaurant et visite du 
musée de Las Fallas. Après le repas, balade en bateau pour découvrir l’ancien golf marin 
transformé en lac d’eau douce. Retour à votre hôtel à Peñíscola. Dîner, soirée dansante et 
logement. 
 

Dimanche 07/10 : PEÑISCOLA ET LES GROTTES DE LA VAL D’UIXO 
Petit-déjeuner et départ en petit train touristique pour une excursion panoramique de 
Peñíscola et ses alentours. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ avec votre guide pour la 
découverte des Grottes de la Vall d’Uixo. Promenade en bateau sur une rivière 
souterraine. Retour à Peñíscola. Dîner, soirée dansante et logement.  
 

Lundi 08/10 : MARCHE DE VINARÓS - MORELLA 
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre du marché de Vinaròs. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi départ pour la visite guidée de Morella, plus de deux kilomètres de remparts encerclent 
la ville dressée sur une colline. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.  
 

Mardi 09/10 : TARRAGONE – DELTA DE L’EBRE 
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour la visite guidée de Tarragone, capitale de la 
Costa Dorada. Continuation vers Sant Carlos de la Rapita. Déjeuner au restaurant « El Buffet » 
Après le repas découverte du Delta de l’Ebre, cette région envahie au siècle dernier par les 
marécages et les rizières. Situé à l’écart des circuits touristiques, c’est une vaste étendue 
peuplée d’oiseaux, de poissons et de taureaux, comparable à la Camargue française. Balade en 
bateau sur le Delta. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.  
 

Mercredi 10/10 : BARCELONE - ROSES                      
Petit-déjeuner et départ. Rendez-vous avec votre guide pour la visite panoramique de la 
capitale de la Catalogne, Barcelone. Visite du quartier de l’Eixample. La visite de ce lieu 
fantastique vous donnera l'impression d'être dans Alice au pays des merveilles ! Ce quartier tout 
en longueur est divisé en deux par une avenue : le Passeig de Gràcia qui sépare Eixample 
Gauche, quartier réputé pour les cafés et restaurants gays et Eixample Droit. Le long de cette 
rue vous pourrez à loisirs photographier les étranges façades colorées, qui dénotent avec le 
reste de la ville de la Barcelone. En effet, quartier par excellence du modernisme, vous verrez le 
long de l’avenue des façades toutes aussi originales les unes que les autres. C’est ici que se 
sont exprimés à loisirs les architectes partisans de l’art nouveau, et notamment le célèbre 
Antoni Gaudi. Ensuite, visite à pied du quartier gothique, un dédale de ruelles toutes aussi 
différentes les unes que les autres, qui est non seulement le centre historique mais avant tout 
l'un des quartiers incontournables à ne pas manquer dans la visite de Barcelone.  
Déjeuner au restaurant au Port. Après-midi, visite guidée de la Sagrada Familia 
(simplement en extérieur). Ensuite balade dans le Parc Güell l’une des plus belles œuvres 
de Gaudi, architecte catalan célèbre dans le monde entier pour son immense talent et son 
leadership en matière de modernisme architectural. Départ vers Roses. Installation, dîner, 
soirée dansante et logement.  
 

Jeudi 11/10 : RETOUR EN VENDEE       
Après le petit-déjeuner, départ pour votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée vers 
20h30 – 21h00 dans votre ville 
 

L’ordre de ce programme pourra être réaménagé en fonction des impératifs locaux, 
mais dans tous les cas l’intégralité du programme sera assurée 
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