Départs de Sète‐ Agde –Béziers
SAMEDI 17 MARS 2012 :
Départ le matin par autoroute en direction de Valencia. Déjeuner en chemin et continuation de votre
route.
Arrivée à l’hôtel – Installation – diner et logement.
DIMANCHE 18 MARS 2012
Petit‐déjeuner et départ avec votre guide local pour une découverte du centre ville, durant cette
découverte historique qui vous amènera des Halles, à la Mairie, à la cathédrale et au Miguelet vous
admirerez également « les fallas majeures ». Ces monuments éphémères construits pour fêter Saint
Joseph le patron des charpentiers, vous étonneront. Cette fête qui remonte au moyen‐âge quand les
charpentiers à la fin de l’hiver brûlaient le support en bois qui servait à accrocher leur torche et en
profitaient aussi pour ajouter au bûcher toutes sortes de détritus de bois et tissus dont ils voulaient
se débarrasser, formant ainsi un grand feu et encore très présente dans l’esprit des Valenciens.
Religion et tradition se mêlent pour donner un spectacle unique. Aux alentours de midi vous
retrouverez votre liberté pour le déjeuner libre.
A 14 h 00 présence nécessaire à la place de l’hôtel de ville pour participer aux ‘Mascletas’ le sol va
trembler, les oreilles vont se boucher, les corps vont vibrer, les immeubles vont résonner très loin au
moment de ‘Terremoto’ tremblement de terre. Grâce à des pétards napolitains durant 15 minutes
vous vivrez quelque chose d’incroyable.
Ensuite vous vous dirigerez vers la cathédrale pour assister à l’offrande des fleurs à la vierge des
délaissés. Tout un peuple en costume local se dirige au rythme des fanfares vers la vierge afin de lui
offrir un bouquet de fleurs. Ce cortège dure nuit et jour.
Diner libre et logement.
LUNDI 19 MARS 2012
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre de « Ciutat de les Arts + Musée de la Ciencas ».
Ce vaste complexe culturel et de loisirs qu’est la cité des Arts et des sciences toujours en cours de
réalisation, se caractérise par son architecture d’avant‐garde.
Déjeuner et diner libre.
En soirée logement à l’hôtel (diner libre)
MARDI 20 MARS 2012
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la France.
Déjeuner en chemin puis continuation de votre route vers vos localités.
*********************** FIN DE NOS SERVICES *********************
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:
Base 30 personnes
A partir de 40 personnes

506€
476€

Supplément chambre individuelle :

230 €

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel 4 *** Hôtel Rey Dom Jaime
Le déjeuner et le diner du jour1 et Le déjeuner du jour 4
Le logement avec petit déjeuner les jours 2 3 4
La visite guidée le matin du 2ème jour
L’entrée à la cité des Arts et au Musée de Sciences
Les assurances
Il ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les repas non mentionnés
Les boissons

Hotel Rey Don Jaime ****

Le Beatriz Rey Don Jaime est un hôtel 4 étoiles situé au centre de Valence se trouvant juste à côté de la
Cité des Arts et des Sciences, des Jardins de Turia et de la salle de concert Palau de la Música.
Le centre historique de la ville se trouve à quelques minutes de l’hôtel et vous pourrez rejoindre les
plages principales et l'Aéroport International de Valence en seulement 10 minutes. Sa position
privilégiée fait de cet hôtel un choix idéal aussi bien pour un voyage d'affaires que de loisirs, et vous y
trouverez un confort maximum, des commodités modernes et des services prestigieux.
Parmi les infrastructures présentes à l'hôtel Beatriz Rey Don Jaime figurent un charmant café et un
restaurant offrant les meilleures spécialités nationales et internationales; Vous y trouverez également une
piscine extérieure avec terrasse jouissant de vues spectaculaires sur la ville de Valence, où vous pourrez
profiter en plein du soleil durant les mois les plus chauds. De plus, l'hôtel dispose d'une salle de gym,
salles de réunions, restaurant, …

