DU 24 AU 29 AVRIL 2017
PROGRAMME :
JOUR 1 – TARBES-PAU/CALPE :
Départ de votre localité en direction de l’Espagne. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Continuation vers
CALPE, accueil et installation à votre hôtel.
JOUR 2 – CALPE/ALTEA :
Découverte guidée à pied de CALPE, située au pied du Peñon d’Ifach. Ancienne ville forte sur une baie qui domine
le Peñon, un énorme rocher de 332 m de hauteur. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour le village d’ALTEA. Visite
guidée de ce charmant village et promenade dans les ruelles typiques jusqu’à l’église, avec sa coupole bleue et
blanche. Vues panoramiques de la plage et du sommet du Mascarat. Retour à l’hôtel pour le diner, soirée et
logement.
JOUR 3 – ALICANTE/ELCHE :
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion guidée comprenant la visite panoramique d’ALICANTE (château
de Santa-Barbara, vieux quartier, Cathédrale Saint Nicolas), puis direction ELCHE pour la visite de sa célèbre
Palmeraie, unique en Europe. Déjeuner compris au restaurant de la palmeraie. Temps libre puis continuation de la
visite. Retour à l’hôtel pour le diner, soirée et logement.
JOUR 4 – VILLAJOYOSA/BENIDORM :
Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour VILLAJOYOSA, la ville du Chocolat, où vous visiterez la Chocolaterie
Valor, la plus renommée d’ALICANTE. Puis, vous ferez un tour de la ville pour découvrir l´Eglise paroissiale de
style gothique et les ruines du château. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
BENIDORM, l’une des principales destinations touristiques de la COSTA BLANCA. Son vieux quartier contraste
avec ses larges avenues bordées de bâtiments, de commerces et de terrasses qui s’étendent le long des cinq
kilomètres de littoral. Retour à l’hôtel. En début de soirée, vous assisterez à un cours de Paella : vous participerez à la
préparation de ce célèbre plat : la paella valencienne accompagnée de sangria (dégustation). Diner et logement.
JOUR 5 – VALENCE/ COSTA DEL AZAHAR :
Petit déjeuner. Départ vers VALENCE. Visite guidée panoramique de VALENCE, dont le contraste entre clarté et
chaudes couleurs vives vous surprendra. Son marché typique, sa cathédrale (extérieur). Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route en direction de la Costa del Azahar. Installation dans votre hôtel, diner et logement.
JOUR 6 – COSTA DEL AZAHAR/PAU-TARBES :
Petit-déjeuner. Départ en direction de la France. En cours de route arrêt au restaurant pour le déjeuner. Continuation
de la route vers votre localité.

DU 24 AU 29 AVRIL 2017
PRIX FORFAIT 6 JOURS / 5 NUITS PAR PERSONNE
Logement en chambre double :
Base 20-29 pax : 539 €
Base 30-39 pax : 456 €
Base 40-49 pax : 416 €
Suppl chambre indiv : 108 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en car de tourisme
Le logement en hôtel 4**** sur CALPE et la Costa del Azahar
La pension complète du Déjeuner du J1 au Déjeuner du J6
Les Déjeuners aux restaurants selon programme
Les boissons aux repas (eau + ¼ vin)
Les visites guidées selon programme
L’accueil du groupe le J1 à l’hôtel.
L’animation de l’hôtel (cours de paella + dégustation de sangria)
LES VOYAGEURS DEVRONT SE MUNIR DE La Carte Européenne d'Assurance Maladie
(CEAM)

RESERVATION AVANT LE 31 JANVIER 2017

