
JOUR 1 :DESTINATION PENISCOLA
Départ le matin en direction de la frontière espagnole.. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée à Peniscola. 
Installation  à l’hôtel Peniscola Plaza Suites ****. Cocktail de bienvenue, dîner, soirée animée et logement.
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 : SUR LA ROUTE DES ORANGES ET CLEMENTINES
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un champ d’agrumes, explication de soins des arbres, l’histoire et la culture de cette 
industrie. Dégustation des différentes variétés d’oranges et clémentines ainsi que ses produits artisanaux dérivés. A la fin 
de la visite, un filet d’oranges ou clémentines vous sera offert. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de la station. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.
JOUR 4 : VALENCE
Petit déjeuner. Départ avec votre guide vers Valence dont la clarté vous surprendra, ses couleurs vives et chaudes vous 
étonneront. Vous visiterez également son marché typique. Déjeuner au restaurant avec la célèbre paella valencienne. En fin
d’après-midi, retour à l’hôtel pour le diner et la soirée animée.
JOUR 5 : PENISCOLA- VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis départ vers la frontière. Déjeuner en cours de route. Retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar,
L’hébergement base double en hôtel 4*,
Le cocktail de bienvenue,
La pension complète du déj J1 au déj J5,
Les boissons aux repas (1/4 vin + eau),
Les visites guidées mentionnées au programme,
Les soirées animées
Les assurances

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle 80 €.
Les assurances.

LA ROUTE DES ORANGERS
DU 16 AU 20 NOVEMBRE 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 

450 €


