
IMMATRICULATION AU R.O.V.S.: IM030140012 

AIGOUAL TOURISME VOUS PROPOSE  
UN SEJOUR A PENISCOLA  

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2019 
 
 
VENDREDI 11 OCTOBRE : France– PENISCOLA  
 
Départ de notre région à  5h00 vers l’Espagne. Petit déjeuner 
libre en cours de route.  
Déjeuner au restaurant  
Arrivée sur PENISCOLA en fin d’après-midi. 
Installation dans l’hôtel Plaza Suites 4**** . 
Cocktail de bienvenue, dîner, animation dansante et logement  

SAMEDI 12 OCTOBRE  : PENISCOLA  
 
Petit déjeuner et matin consacré à la découverte de PENISCOLA : sa promenade en 
front de mer, son village perché sur un rocher et dominé par un château, son port. Vi-
site guidée de la vieille ville et de son château. A l’étroit dans ses remparts, le village 
aux rues tortueuses et aux petites maisons blanches est très  agréable à parcourir  
Déjeuner à l’hôtel  
Après midi libre pour faire des achats et se promener dans 
les ruelles de PENISCOLA.  
Dîner , animation dansante et logement à l’hôtel  
 
DIMANCHE 13 OCTOBRE: VALENCIA  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour VALENCIA. 
Capitale de la région El Levante, Valencia est située au 
cœur d’une riche huerta (champs d’orangers et citronniers). Tour panoramique guidé 
pour découvrir les jardins aménagés sur le lit du fleuve Turia, la Lonja (ancienne bourse 
du XIVème siècle), la Plaza del Pais Valenciano. Visite de la cathédrale , magnifique édi-
fice des XIV et XVème siècle, avec la chapelle du Saint Graal. 
Déjeuner typique Paella dans le restaurant du Musée Fallero de Valencia avec la visite 
incluse. 
L’après-midi, continuation de la visite par le Parc des arts et des sciences de Valencia. 
Temps libre puis retour à PENISCOLA. 
Dîner, animation dansante et nuit à l’hôtel  
 
 



LUNDI 14 OCTOBRE  : MARCHE LOCAL ET MORELLA 
 
Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans un marché local. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de MORELLA . Des remparts encerclent la ville étagée sur une colline.  
Visite du village jusqu’à la basilique de Santa Maria La Mayor  
Retour à l’hôtel . Dîner, soirée dansante et logement  
 
MARDI 15 OCTOBRE  : PENISCOLA—RETOUR VERS NOTRE REGION  
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour notre région - Déjeuner au restaurant  
Arrivée fin de journée  

PRIX :349 €/personne en chambre double  
 
 

 Le prix comprend :  
 Transport en autocar grand tourisme  

 Hébergement en pension complète 4**** 
 Déjeuners au restaurant  
 Les animations en soirée  

 Les visites et animations prévues au programme  
 Le guide local à Valencia, Péniscola et Morella   

 L’assurance rapatriement  
 

(l’ordre de programmation des excursions peut être modifié) 
 

Le prix ne comprend pas : 
 le supplément chambre particulière 85€ 

 L’assurance annulation 18€ 
 

 
AIGOUAL TOURISME  

Route de l’Aigoual– 30570 VALLERAUGUE  
04.67.82.20.86  

 
Acompte 175 € à l’inscription  - Solde 174€ avant le 15/09/2019 

Voir CGV sur www : aigoual-tourisme.com 


