
DU 17 AU 21 MARS 2023

                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

PRIX PAR PERSONNE

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement
en hôtel 4*, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, les 
visites mentionnées au programme, l’entrée 1h au 
spa de l’hôtel, l’assurance annulation assistance 
rapatriement
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 95 €

LES FALLAS

490 €

JOUR 1 : VOTRE VILLE – PENISCOLA
Départ de votre ville en direction de la frontière espagnole. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Peñiscola : pot 
d'accueil, dîner et logement.
JOUR 2 : VALENCIA 
Départ pour Valencia (le 18 mars). Rencontre avec votre guide journée et visite du Museu Fallero, qui expose les « ninots »
ayant échappé à « l'exécution » depuis 1934 à nos jours. Ce sont des personnages en carton�pâte et bois, aux dimensions
extraordinaires, fabriqués et imaginés par la population, qui sont ensuite brûlés lors de la fête. Visite de la Lonja (halle 
de la soie), du XV°s, l'une des plus belles constructions gothiques européennes. Déjeuner "Paëlla Valenciana". A 14H 
vous entendrez les explosions de pétards qui participent à l'ambiance festive. Puis vous assisterez aux nombreux défilés 
en costumes traditionnels. qui arrivent de toute part pour apporter les bouquets de fleurs à la Vierge. Découverte de 
l'ambiance unique des Fallas. Dans les rues et les places, plus de 700 gigantesques « Ninots » sont installés, représentant 
avec mour et satire les personnages et scènes de la vie quotidienne, l'ambiance et les fous rires sont garantis !!!! Retour 
à l'hôtel, dîner, soirée dansante, logement.
JOUR 3 : BENICARLO et FALLAS 
Le matin, destination le centre Wellness Spa de l'hôtel, un espace clairement orienté vers la Relaxation, la Santé et la 
Beauté. Profitez pleinement des magnifiques installations : une belle piscine climatisée, 4 jacuzzis, un igloo, hammam 
et saunas finlandais, douches chromatiques, solarium avec transats chauffants, etc... Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi 
départ avec votre guide pour Benicarlo, port de pêche qui possède une large plage et un noyau médiéval truffé de remar-
quables exemples d'architecture seigneuriale et de maisons blasonnées. Vous découvrirez au cœur de la ville, les majes-
tueuses Fallas, exposées par-ci par-là. Retour à l'hôtel pour le dîner. Ensuite retour avec votre guide à Benicarlo pour 
assister à la "crema" des Fallas dans les rues de la ville qui commence à 22h00. Nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : PENISCOLA - SANT MATEU 
Le matin, visite guidée de la citadelle de Peniscola, presqu'île rocheuse ancrée dans la mer, qui forme un amalgame de
maisons blanches serrées à l'intérieur des murailles. Promenade dans les ruelles tortueuses et entrée au château construit 
par les Templiers sur les vestiges de l'ancienne alcazaba arabe que le pape Luna transforma en palais jouxté d'une 
bibliothèque pontificale. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. L'après-midi excursion guidée à Sant Mateu, capitale historique 
du Maeztrazgo. Visite du cœur de la ville où se situe la Plaza Mayor, entourée de maisons à portiques du 14°s, puis la 
calle HistoriadorBetí où s'élèvent plusieurs beaux palais gothiques du 15°s. et un four du 14°s...Retour à l'hôtel, dîner, 
soirée dansante,logement.
JOUR 5 : PENISCOLA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.


