
DU 04 AU 07 MAI 2020

                 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 

SEJOUR PENISCOLA

PRIX PAR PERSONNE

Supplément single 70 € (maxi 3)

DU 25 AU 28 AVRIL 2023
JOUR 1 : DESTINATION PENISCOLA
Départ de votre ville en direction de la frontière espagnole. Déjeuner au restaurant en cours de route.  Arrivée à l’hôtel 
Papa Luna 4* de Peniscola en fin d´après-midi. Installation dans les chambres. Pot de bienvenue. Diner, et logement à
l´hôtel. 
JOUR 2 : MORELLA - PENISCOLA
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée la demi-journée de Morella, ville déclaré site historique et artistique en 1963. 
Considérée comme l’une des municipalités les plus belles d’Espagne, cette fantastique ville médiévale juchée sur une 
montagne est entourée de murailles centenaires et couronnée par un impressionnant château à plus de mille mètres d'altitude. 
La ville regorge de coins captivant comme le château, la basilique Sainte-Marie-Majeure ou encore ses tours. Retour à 
l´hôtel en fin de matinée. Déjeuner. L´après-midi visite guidée la demi-journée de Peñiscola ville côtière de la province de
Castellón. Entrée au château de Peñiscola, situé au sommet de la vieille ville de Peñíscola.  Retour à l´hôtel en fin d´après-
midi. Diner, et logement à l´hôtel. 
JOUR 3 : VISITE ORANGERAIES - DELTA DE L ‘EBRE
Petit déjeuner. Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un champ d’orangers, explication de soins des arbres, l’histoire et la 
culture de cette industrie. Dégustation des différentes variétés d’oranges ainsi que ses produits artisanaux dérivés. A la fin de
la visite, un filet d’oranges vous sera offert. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le delta de l’Ebre pour une promenade 
en bateau jusqu’à l’embouchure du Delta dans la Méditerrannée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : OLIVIERS MILLENAIRES - APRES-MIDI LIBRE
Petit déjeuner puis départ vers San Mateo pour découvrir les oliviers millénaires. Arrivée à la coopérative d’huile San 
Climent pour une visite avec dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Départ vers votre région. Arret pour le déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée dans la soirée.

HOTEL 4* PAPA LUNA
Hotel 4* installé sur un domaine parsemé de palmiers, en face de la plage de sable doré Playa 
Norte, cet hôtel à l'ambiance détendue se trouve à 1,3 km du château médiéval de Peñíscola.

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement base double en hôtel 4*, la pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, le pot de bienvenue, la visite guidée de Morella, la visite guidée de Peñiscola 
avec entrée au château, la promenade en barque dans les grottes, la promenade en bateau au Delta de l’Ebre, la visite du moulin
à huile avec dégustation, l’assurance annulation assistance rapatriement.
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