
 

02/05/2023 VOTRE VILLE – PEÑISCOLA 

Départ en autocar en direction de la Costa del Azahar, dans la région de Castellon. Déjeuner 

en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à PEÑISCOLA. Installation. Cocktail de 

bienvenue, dîner et logement à votre hôtel 4****. 

03/05/2023 PEÑISCOLA - MORELLA - PEÑISCOLA  

Petit-déjeuner. Direction MORELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”, à 65 km de 

PEÑISCOLA, elle se situe à une altitude de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Visite 

guidée de la ville : promenade à pied dans les rues. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 

guidée de PEÑISCOLA avec entrée dans l’un des monuments les plus visités d’Espagne : le 

château du Pape Luna. Il a été l’ultime refuge et siège pontifical de Benoît XIII, dit “Papa 

Luna”, durant son exil. Il héberge à présent un musée retraçant l’histoire locale. PEÑISCOLA 

a gardé tout son cachet avec ses rues en pierres et ses maisons blanches, faisant d’elle la 

“Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

04/05/2023 - VALENCIA 

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide vers VALENCE, une ville de contrastre qui allie le 

charme de son centre historique et des constructions à l’architecture futuriste. Promenade à 



pied pour la découverte du centre historique, la plazza Reina avec la cathédrale et sa tour 

Miguelete, un des lieux emblématiques de la ville, vous trouverez la Lonja de la Seda (Halle 

de la soie) l’un des plus beaux batiments de Valence, classé au patrimoine mondial, et le 

moderniste marché central. 

Au restaurant avec la spécialité locale : la paella de lapin et poulet. Après-midi, continuation 

avec la visite guidée panoramique , la cité des sciences et le port de Valence. 

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

05/05/2023 PEÑISCOLA – DELTA DE L’EBRE  

Petit-déjeuner. Matinée libre pour faire des achats. Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, 

départ pour une excursion guidée à au Delta de l’Ebre. Promenade en bateau (de l'île de Buda 

à l’embouchure). Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

06/05/2023 PEÑISCOLA - VOTRE VILLE 

 Après le petit-déjeuner, départ en direction de votre localité. Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers votre région. Arrivée en fin d'après-midi. 


