Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Séjour à Péniscola
Du 06 au 11 Juin 2022 – 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Lundi 06 Juin
Péniscola
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, dîner et
nuit à votre hôtel Papa Luna 4* à Péniscola.
Jour 2 : Mardi 07 Juin
Péniscola /Morella
Petit déjeuner. Visite guidée de Péníscola, magnifique village
médiéval construit sur une péninsule rocheuse, et du château du
Pape Lune (Benoît XIII), édifié par les Chevaliers du Temple à la
fin du XIIIe siècle. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la ville
médiévale de Morella. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Mercredi 08 Juin
Valence
Petit déjeuner. Journée d’excursion à la découverte de Valence,
l’une des rares villes ayant été capable de faire coexister en harmonie
les vestiges de son passé le plus reculé, datés de l’an 138 av. J.-C., et
les bâtiments les plus novateurs et avant-gardistes de ce début de
millénaire. Valence a été pendant des siècles la porte de l’Espagne
vers la Méditerranée, ce qui lui confère un charme spécial, typique
des villes portuaires. Visite guidée. Déjeuner en cours de
découverte. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Jeudi 09 Juin
San Mateo
Petit déjeuner. Matinée libre pour les derniers
achats ou tout simplement profiter du charme de
Péniscola. Déjeuner. Après-midi excursion
jusqu’à San Mateo : Au Moyen-Age, ces terres
d'oliviers, amandiers et céréales étaient gouvernées
par l'Ordre de Montesa. Sa qualité de résidence des
maîtres de l'Ordre de Montesa et de chef-lieu du
Maestrazgo a attiré des artisans et des éleveurs qui
firent de Sant Mateu un centre commercial
exportateur de laine vers les filatures de Florence.
Cette prospérité économique s'est traduite par un
riche patrimoine artistique où alternent les
demeures seigneuriales, les palais et les constructions religieuses de style roman et gothique. Découverte d’oliviers
millénaires. Dégustation d'huiles d'olives, fromages et vins. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 : Vendredi 10 Juin
Delta de l’Ebre
Petit déjeuner. Départ pour le Delta de l’Ebre afin de visiter un
des musées les plus intéressants et éducatifs du Parc Naturel du
Delta, l'Eco-musée, où l'on voit les différentes zones du Delta, de
leurs traditions culturelles, historiques, etc… Découverte d’un
moulin à riz traditionnel pour connaître le processus de
traitement du riz. Déjeuner. Promenade en bateau sur l’Ebre
pour parcourir les 5 derniers kilomètres du fleuve jusqu’à son
embouchure dans la Méditerranée. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 6 : Samedi 11 Juin
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h30.

Prix par personne : 635€
Supplément chambre seule : 115€

Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en hôtel 4* en bord de plage et à proximité du centre historique de Péniscola
Les visites mentionnées au programme avec guide local
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire à 30 jours

Ce prix ne comprend pas :
Le café en Espagne
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass
sanitaire

