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(Prix par personne en chambre double, départ garanti avec un minimum de 45 participants) 

 
8 jours / 7 nuits 

Costa del Azahar  

La Costa del Azahar est le nom touristique donné à la côte espagnole sur 
la Méditerranée, située dans la province de Castellón ; elle est constituée par quelques 
120 km de plages et criques. Le nom vient de Azahar : la fleur d'oranger. Le climat 
méditerranéen y est doux toute l’année. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Castell%C3%B3n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_d%27oranger


Dimanche 20 Octobre 2019 
Départ de Luneray, Dieppe et Rouen 
Petit-déjeuner (self service) et déjeuner (self service) en cours de route. 
Arrivée à Rosas en début de soirée. Installation à l’hôtel 3*** « Prestige Goya Park » 
Apéritif de bienvenue. 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée 
Logement. 
 
Lundi 21 Octobre 2019 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 
Arrivée à l’hôtel à PENISCOLA en fin de matinée 

Hôtel PAPA LUNA 4**** à Péniscola 
 

Situation exceptionnelle face à la mer et à proximité 
du centre-ville et du château du Pape Lune. 
Excellente restauration ponctuée de notes 
thématiques : paellas, buffet exotique, italien, de 
pâtisseries, de tapas et de fromages. 
 

Votre chambre : 551 chambres doubles ou triples 
avec salle de bain dotée de douche ou baignoire et 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort et 
réfrigérateurs payants, climatisation et chauffage. 
L’hôtel dispose de chambres avec douche adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
 

A votre disposition : 2 restaurants, bar-cafétéria, réception 24h/24, 7 ascenseurs, 
connexion wifi gratuite, piscine extérieure avec bar et solarium. Zone spa avec 
gymnase payante. Espace plage réservé aux clients de l’hôtel avec transats et 
parasols en location. Soirées dansantes. 
 

Vos repas : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin inclus aux repas 
 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée dansante. 
Logement. 
 
 
Mardi 22 Octobre2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre en pension complète OU excursion en option (minimum 15 personnes) : 
Excursion en supplément à VALENCE  
➢ Visite de Valence, 3ème ville d’Espagne et capitale de 
la région. Découverte de la Cité des Arts et des Sciences, 
visite du musée des fallas, les fêtes valenciennes 
traditionnelles, situé dans le siège de la confrérie des 
artistes. Déjeuner paëlla au restaurant. Tour panoramique 
de la ville et visite de la cathédrale. 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée. 
Logement. 
 
 
 
 

 
Mercredi 23 Octobre 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre en pension complète OU excursion en option (minimum 15 personnes) : 
Excursions en supplément : 
Le matin : visite de Péniscola : le quartier 
ancien avec ses murailles dressées sur les 
falaises, le phare, le château du Papa Lune, le 
« Bufador », grande faille où jaillit la mer les 
jours de tempête, les ruelles blanches et étroites 
et les échoppes d’artisanat et de souvenirs. 
Après-midi : Visite du parc naturel du delta de 
l’Ebre, l’écomusée avec l’exposition sur la faune, la végétation et l’outillage agricole. 
Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée. 
Logement. 
 
Jeudi 24 Octobre 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre en pension complète OU excursions en option (minimum 15 personnes) : 
Le matin : Visite de Morella ; les murailles et les portes 
fortifiées, la rue Blasco de Aragon, la mairie et la Basilique 
Santa Maria la Mayor. Temps libre dans les échoppes 
d’artisanat. 
Après-midi : Visite du parc des oliviers millénaires à 
Ulldecona avec dégustation d’huile d’olive. Promenade 
dans le quartier ancien d’Ulldecona : la place de l’église 
avec la maison de la « Feligresa » de style moderniste et 
les maisons seigneuriales du XV et XVIèmes siècles. 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée. 
Logement. 
 
Vendredi 25 Octobre 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre en pension complète 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée. 
Logement. 
 
Samedi 26 Octobre 2019 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Matinée libre. 
Départ après le déjeuner en direction de ROSAS. 
Arrivée à Rosas en fin d’après-midi, installation dans les chambres 
Dîner à l’hôtel, logement. 
 
Dimanche 27 Octobre 2019 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ. 
Déjeuner et dîner en cours de route (self service) 
Arrivée en Normandie dans la nuit. 
 

FIN DE NOS SERVICES 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2019 

(Prix par personne en chambre double, départ garanti avec un minimum de 45 participants) 
 

586 € 
 

Le prix comprend: Le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), l’hébergement sur une base chambre double (taxe  de séjour incluse), les repas à partir du petit-déjeuner 
du jour 1 au dîner du dernier jour, les boissons lors des repas dans la limite d’une bouteille de vin pour 4 personnes, un cocktail de bienvenue, l’animation des soirées 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le forfait excusions jour 3, jour 4, jour 5 : 170 € / personne (réalisable avec un minimum de 15 personnes),  le supplément 
single: 130.00 €, les extras et dépenses personnelles, les assurances assistance-annulation-rapatriement (18.00 €). 
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 

• Départ garanti avec un minimum de 45 participants. 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le vendredi 28 décembre 2018. Toute modif ication d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous 

amener à revoir nos prix. 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER HA076.960002 


