- Artisan de vos émotions L’Union départementale des pompiers
vous propose :

La Route de l’orange
Peniscola et ses environs -8 jours / 7 nuits
Du 21 au 28 Avril 2018

Jour 1 :

Votre localité – Peniscola

Départ de votre localité dans la matinée. Route en direction de l’Espagne. Déjeuner en cours de
route. Arrivée sur Peniscola, installation dans les chambres, Cocktail de bienvenue, dîner et
logement à l’hôtel.

Jour 2 :

Peniscola

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée dédiée à la visite de Peñiscola: visite de son château qui conserve
toujours des souvenirs évocateurs de la présence du Papa Luna (Benedicto XIII) qui l'utilisa comme
siège pontifical pour son exil; puis sa promenade en front de mer, son village perché sur un rocher,
son port. Peñiscola a gardé toute sa saveur ancienne avec ses rues tortueuses et ses petites maisons
blanches qui la convertissent en " Perle de la Mediterranée". Visite du Musée de la mer.
Déjeuner à l’hôtel
L'après midi, visite guidée de Morella qui est un village du nord de la province de Castellon,
capitale de la région. Juste avant notre arrivée à Morella, nous visiterons une fromagerie
traditionnelle où nous pourrons déguster les meilleurs fromages de la région élaborés
artisanalement. Nous rentrerons dans Morella par une de ses portes emblématiques, la Porte de San
Miguel. En compagnie de notre guide, nous commencerons la visite intérieure de Morella pour
découvrir son riche patrimoine artistique et monumental. En se promenant par les ruelles, nous y
verrons de nombreuses échoppes où les artisans vendent leurs produits, tous fabriqués selon les
méthodes les plus ancestrales. Cette visite de Morella nous permettra de voir l´un des Quatre sites
plus importants du village: le Château, le Musée de la Basilique, le Musée au temps des dinosaures
ou le Musée du Sexenio. Un temps libre nous permettra de flâner dans le centre du village, et peut
être repartir avec quelques produits comme les fromages, miel ou charcuteries, tous fabriqués dans
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artisanalement.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 3 :

Grottes de Val Uixo

Petit déjeuner et matinée libre.
Déjeuner. Départ de votre hôtel à destination du Vall d`Uixo, au sud de la province de Castellon, et
plus précisément, vers les Grottes de San José pour une visite effectuée en barque sur environ 550
mètres, puis une autre partie à pied sur environ 250 mètres. Malgré les nombreuses explorations, on
ne sait toujours pas où naît la rivière ni où finissent les grottes. Visite d’une fabrique artisanale de
fromages de la région. Dégustation.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 :

Valence

Petit déjeuner. Vous partirez en début de matinée vers Valence, ville où se conjugue un riche passé
historique et monumental avec une projection
vers le futur. Dans un premier temps, vous ferez
un tour panoramique de la ville pour voir la
partie moderne de Valence. La cité des Arts et
des Sciences, le Musée Océanographique et
l´Hémisphérique, le Palais de la Musique… Le
déjeuner sera servi au Musée des Artistes
Falleros, où vous pourrez voir comment sont
fabriquées les “Fallas”. Après le déjeuner, visite
guidée à travers Valence Gothique, baroque,
moderniste. Petit moment libre pour quelques
achats dans le centre ville. En fin d´après-midi,
retour vers l´hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 :

San Mateu – Route du Turron

Départ de l’hôtel en direction de San Mateu : où légende et histoire vont de paire. Visite guidée du
centre-ville avec ses fontaines, ses maisons typiques, ses constructions religieuses, sa splendide
architecture. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi excursion guidée sur Vilafamés et de la Route du
Turrón (nougat), nous visiterons les installations de l´usine artisanale Turrones San Luis, cette
visite nous permettra de connaître le procédé d´élaboration de ce Nougat artisanal, qui se vent
seulement aux magasins gourmet. Suite visite à Vilafamés nous découvriront ses ruelles, l’Église
de l´Asuncion, la Mairie, le château et ses maisons rouges emblème de la région, la chapelle de San
MIGUEL (extérieur)
Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit.

Jour 6 :

Delta de l’Ebre – Route de l’orange

Petit déjeuner, vous partirez vers le Delta de l´Ebre, 2ème plus grand Parc Naturel d´Espagne.
L´embouchure du fleuve, qui donne son nom au parc national est une réserve naturelle et un lieu de
passage des oiseaux migrateurs. Plus de 360 espèces peuplent cette région ce qui représente environ
80 000 oiseaux. A votre arrivée sur la rive gauche du fleuve, une promenade en bateau, d´environ
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Déjeuner à votre hôtel. Départ en début d’après-midi pour la route de l’Orange. Dans un premier
temps, vous vous rendrez dans une plantation d´orangers où vous serez initiés à la collecte de
l’orange. Les techniques de culture vous y seront présentées. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 7 :

Castellon et Benicassim

Départ de l´hôtel à destination de Castellon. La visite guidée vous permettra de découvrir le Port
Commercial, tendant à devenir au fil des ans, un lieu de passage incontournable des plus gros
paquebots navigant en Méditerranée. Vous visiterez également, le complexe de Puerto Azahar,
zone ludique où vous verrez son Paseo, ses jardins et fontaines, ses restaurants, ses cinémas, ses
terrasses et magasins, et son Casino. Dans le centre de Castellon, vous verrez le monument le plus
représentatif de la ville “El Fadri”, tour clocher du 16ème siècle.
Déjeuner.
Route vers Benicassim visite du centre du village avec sa renommée rue des commerces, et ensuite
visite du dessert des Palmas avec les couvent des Carmelitas et ses caves où vous pourrez déguster
la liqueur que fabriquent artisanalement les moines. Dîner et logement.

Jour 8 :

Retour

Petit déjeuner.
Route vers la France, arrêt en cours de route pour le déjeuner.

Tarif par personne (base 40 participants par autocar) : 690.00 €
Supplément chambre individuelle : 120.00 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en hôtel 4* (normes locales), base chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Les boissons aux repas (1/4 vin + eau)
Cocktail de bienvenue à Peniscola
Les services d'un guide francophone pour les excursions mentionnées au programme
Les entrées aux monuments suivants: Grottes Vall d'Uixo, Museo Fallero à Valence, Écomusée
Delta de l'Ebre.
Dégustation de fromages
Dégustation de liqueurs au Couvent des Carmelitas
Promenade en bateau au Delta de l'Ebre
Les assurances annulation et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses personnelles
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Les visites et prestations non mentionnées

CARTE D IDENTITE EN COURS DE VALIDITE ET CARTE EUROPEENNE
D ASSURANCE MALADIE

Réservations avant le 15 Novembre (nombre de places limitées)
Auprès de M. Masse Maurice au 04 92 51 71 13
Auprès de M. Gérard Buscat au 04 92 51 47 94
Merci de signaler si :
- Vous avez des allergies alimentaires
- Vous avez des problèmes pour marcher

Acompte de 200 €/pers à l’inscription, le solde devra être versé au
01 mars.

