
www.daia.es  /  info@daia.es 

Tel: (+34) 972 36 15 12 

Ce séjour comprend : 

 Logement hôtel 4****, base 
chambre double/twin. 

 Séjour en pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5ème jour 

 Restauration sous forme de 
buffet. 

 Boissons (eau et vin) compri-
ses aux repas. 

 Soirées dansantes et anima-
tion, selon programmation de 
l’hôtel. 

 Déjeuner au restaurant à Va-
lencia  

 1 gratuité à partir de 25 
payants 

 
En option : 
 Supplément chambre indivi-

duelle. 

 Guide pour les excursions. 

 Toutes les entrées et visites 
prévues au programme. 

 
 

Le programme détaillé cides-
sus peut être aussi prévu à 
ALCOSSEBRE et en modifier 
la matinée du jour 2 à votre 

convenance. 

 

PROGRAMME 
 
 
1er Jour : Arrivée - Peñíscola 
Arrivée à PEÑISCOLA. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
2ème Jour : Peñíscola - Morella 
Petit déjeuner. Matin: Découverte de PEÑISCOLA: le quartier ancien avec ses murailles 
dressées sur les falaises, le phare, le château du Pape Lune (extérieur), les ruelles blan-
ches et étroites et les échoppes d'artisanat et de souvenirs. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi : Excursion à MORELLA, la principale ville touristique de la région du Maestrazgo, 
dominée par les ruines du château. Surprenante bourgade protégée par ses remparts du 
XIVème siècle. Promenade dans la vieille ville qui conserve ses ruelles tortueuses et ses 
portiques de pierre. Découverte de la Basilique de Santa Maria.   
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
3ème Jour : Valencia 
Petit déjeuner. Départ pour excursion journée complète à VALENCIA : Matin : Visite gui-
dée de la vieille ville avec ses portes fortifiées, la Cathédrale avec sa jolie tour octogona-
le de « Miguelete », le Palau de la Generalitat, la Lonja de la Seda (hall de la soie) et le 
marché central. Déjeuner Paëlla dans un restaurant.  Après-midi, tour panoramique en 
autocar de la « Valencia Moderne »  jusqu'à la cité des sciences. Temps libre et retour à 

Peñíscola en passant par la plage de la Malva Rosa. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
4ème Jour : Benicassim – Benicarló  
Matin : Départ pour excursion à  BENICASSIM : Visite du désert de Las Palmas où l'on 
trouve de nombreux ermitages ainsi que le couvent des Carmélites. Il a été déclaré Parc 
Naturel en 1989. Visite des “Bodegas Carmelitano”, suivie d’une dégustation de vins et 
liqueurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, découverte de BENICARLO. Port 
de pêche et centre touristique de la Costa del Azahar., Benicarló possède une large pla-
ge et un noyau urbain médiéval truffé de remarquables exemples d'architecture sei-
gneuriale. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
5ème Jour : Peñíscola - Départ 
Petit-déjeuner et départ pour votre localité. Fin de nos prestations.  

 

PEÑISCOLA : 
Peñíscola est une station balnéaire parmi les plus réputées de la Costa del Azahar. D’origine ancienne, la vieille ville occupe un pro-
montoire rocheux couronné par le château du Pape Benoît XIII, les murailles qui l’entoure tombent à pic dans la mer. Sa longue plage 
de sable fin avec sa croisette où se situent les hôtels et de nombreux commerces d’artisanat et de souvenirs est un des grands agré-
ments de ce lieu.  L’arrière-pays ainsi que la côte ont riches en excursions, l’environnement naturel y est exceptionnel. 

Découverte de la Costa del Azahar 

5 JOURS / 4 NUITS 


