
 

 

Jour 1 : Lundi 21 Octobre, Bordeaux – Peniscola  

Départ en matinée, petit-déjeuner en cours de route – Déjeuner à la frontière. Vous arriverez en fin 

d’après-midi sur Peniscola. Vous serez accueilli par votre guide accompagnateur avec un apéritif de 

bienvenue. Dîner – Soirée Dansante – Logement. 

 

Jour 2 : Mardi 22 Octobre, Parc d’Albufera – Paëlla – Valence  

Vous prendrez la route du Parc Naturel d’Albufera, où aurait été créé la Paëlla Valencienne à base de 

riz et de poulet. Vous ferez une agréable balade en bateau sur le plus grand lac d’eau douce d’Espagne. 

Cela vous permettra d’en apprendre plus sur sa faune et sa flore et sur la culture du riz de cette région. 

Vous visiterez une « barraca », maison typique régionale, lieu de vie bien particulier du Siècle dernier. 

Déjeuner paëlla au restaurant. Vous prendrez la route de Valence, troisième ville du pays, connue pour 

ses portes fortifiées, le Palais de la Généralité, le Hall de la Soie et le Marché Central. Entrée à la 

Cathédrale de Valence – Commentaire sur sa belle tour octogonale appelée « Miguelete ».  Retour à 

l’hôtel – Dîner – Soirée Dansante – Logement. 

 

Jour 3 : Mercredi 23 Octobre, Cervera del Maestre – Orangeraie  

Vous prendrez la route de Cervera del Maestre, village de montagne qui abrite un moulin à huile du 

15ème Siècle parfaitement conservé. Vous visiterez le Centre d’Interprétation « Moulin à Huile » 

reconstituant les différentes étapes de fabrication de l’or vert, dont le stockage, la conservation des 

olives, le broyage et le pressage. Déjeuner à l’hôtel. La région de Valence est reconnue pour sa culture 

des agrumes, introduite sur le territoire depuis le 11ème Siècle ! Visite d’une exploitation agricole – Vous 

connaîtrez ainsi les techniques de culture, de la plantation à la récolte – Visite d’une « finca » (maison 

de campagne) – Dégustation d’orange et de produits dérivés. 1 Kilo d’oranges sera offert à chaque 

participant. Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée Dansante – Logement. 

 

Jour 4 : Jeudi 24 Octobre, Cave Carmélite – Tomates Suspendues 

Matinée libre dans un marché local autour de Peniscola. Déjeuner à l’hôtel. Route vers le désert de 

Las Palmas où vous apprécierez de magnifiques vues panoramiques sur cet immense espace naturel, 

mais aussi sur les édifices religieux comme le Couvent des Carmélites (Ordre du Carmel). Arrêt dans 

une cave, où sont distillés et fabriqués des vins et liqueurs – Dégustation. Sur le chemin du retour, 

arrêt chez un producteur de « Tomates suspendues ». Après la récolte les tomates, sont cousues 
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entre elles afin de former des grappes. Vous assisterez à la démonstration de cette technique 

ancestrale surprenante. Dégustation de « pan con tomate » (pain avec tomate). Retour à l’hôtel – 

Dîner – Soirée Dansante – Logement. 

Jour 5 : Vendredi 25 Octobre, Morella – Peniscola  

Trajet vers Morella, ville touristique de la région du Maestrazgo, juchée de manière spectaculaire sur 

le flanc d’une montagne. Balade pédestre dans la vieille ville, protégée par des remparts du 14ème 

Siècle. Visite d’une fromagerie, producteur de fromages typiques – Explication sur les procédés et 

secrets de la fabrication – Dégustation. Déjeuner local au restaurant et retour à Peniscola. Après un 

temps libre dans la ville, Visite guidée en petit train – Découverte du Château Papa Luna, construit par 

les templiers au 14ème Siècle. Apéritif tapas dans un restaurant. Dîner – Soirée Dansante – Logement. 

 

Jour 6 : Samedi 26 Octobre, Peniscola – Achats à la frontière – Bordeaux  

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel. Déjeuner à la frontière – vous pourrez en profiter pour 

effectuer vos derniers achats. Arrivée dans votre région en soirée. 

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté. 

 

Votre hôtel : 

L’hôtel Papa Luna 4****, est en plein centre historique de Peniscola, face à la mer, il propose des 

chambres confortables et spacieuses, une piscine ouverte, et un restaurant buffet d’une grande 

variété et qualité, ainsi que des dîners à thèmes (tapas, paëlla, italien, …).  

 

 

A PARTIR DE 570€ 

Supplément chambre seule : 100€ 

Supplément assurance annulation : 30€ 

Ce prix comprend : 
- Le transport en Autocar Grand Tourisme 

- La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au 

déjeuner du Jour 6 

- Les boissons aux repas (eau et vin) 

- Les visites guidées mentionnées dans le programme 

- Les soirées dansantes à l’hôtel tous les soirs 

Toute réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription 

accompagné du versement de l’acompte correspondant. 

 


