
A PARTIR DE

399 €* 

Les voyages qu'il vous faut !

07 68 83 95 38
www.jvo-voyages.fr

Vous aimerez

Valencia, le desert de las
Palmas et Peniscola 
Les Fallas nocturnes
Le château Papa Luna 
L'hôtel 4* en pension complète 
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*tarif en fonction du nombre de participants 



LES FALLAS

VENDREDI 17 MARS 2023 
Votre région - Costa Del Azahar 

Départ de votre région en autocar
grand tourisme  
Arrivée en fin d'après-midi à
Benicassim  
Installation dans votre hôtel 4* 
Cocktail de bienvenue 
Dîner et nuit 

JVO VOYAGES - Opérateur de voyages - SAS CAUPIVAL au capital de 10000 euros.  Siège social : 48 rue Claude Balbastre - 34070 Montpellier. Siret 841747314 - TVA FR20841747314. 
ATOUT FRANCE IMO34180010.  RCP HISCOX (RCP0307440) ASSURINCO - 122 bis Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE

SAMEDI 18 MARS 2023 
Valencia

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Départ pour la visite guidée de
Valencia. Elle se distingue par sa
richesse architecturale et sa
frénésie de développement. À
Valencia, passé et modernité se
conjuguent avec bonheur. On y
trouve aussi bien une plaza de
Toros avec un faux air de Colisée
qu’un musée dernier cri sur
l’histoire de la ville. Vous vous
promènerez à pied dans le centre
historique et découvrirez le
marché central, l'extérieur de la
cathédrale, el Miguelete et la
Plaza de la Reina. 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi, découverte des
festivités des Fallas avec
l'Offrande des fleurs à "la Vierge
des désemparés". Un défilé de
milliers de "falleros" et "falleras",
portant les habits traditionnels,
viennent porter leur bouquet de
fleurs à la Vierge afin de couvrir le
manteau de la gigantesque statue
en bois installée au centre de la
place.
Retour à l'hôtel 
Dîner et nuit 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
Costa del Azahar - Valencia -
Crema de Valencia

LUNDI 20 MARS 2023 
Peniscola 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Matinée libre
Déjeuner à l'hôtel
Départ pour la visite guidée de
Peniscola et son château Papa
Luna qui surplombe la mer du haut
d'un grand monticule. Cette visite
vous permettra de replonger dans
le passé des chevaliers et
forteresses de ces terres
Maestrazgo. Le pape Benoit XIII,
Pierre de Lune, choisit cet endroit
pour se cloîtrer et lutter pour
l'unité de l'Eglise catholique. La
forteresse occupe le point
culminant de la péninsule.
Retour à l'hôtel 
Dîner et nuit 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Matinée libre
Déjeuner à l'hôtel 
Départ pour Valence
Découvrez les Fallas par
quartier. Les Fallas (flammes en
valencien) sont la principale fête
de la ville de Valencia. Il s'agit d'
un événement de première
importance qui attire près d’un
million de visiteurs et qui a mérité
sa déclaration de Fête d’Intérêt
Touristique Internationale
Retour à l'hôtel pour le dîner 
Découverte nocturne des Fallas
avec les rues illuminées et la
"Crema" qui est la crémation des
Fallas
Retour à l'hôtel et nuit 

MARDI 21 MARS 2023 
Costa del Azahar - Votre région

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Départ pour votre région 



Ces prestations comprennent :

Ces prestations ne comprennent pas :
Les dépenses personnelles
Les déjeuners du jour 1 et du jour 5 
Le supplément chambre individuelle

Le transport en autocar grand tourisme 
La pension complète du dîner du jour 1, au petit-déjeuner du jour 5
Le déjeuner à Valence
Les boissons aux repas
L’hébergement hôtel 4* en base chambre double à Benicassim
Les visites guidées mentionnées sur le programme et pour la Crema 
L'entrée au château Papa Luna 
Les soirées animées à l'hôtel 
L’assurance assistance et rapatriement 
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LES FALLAS


