
 

¡ Viva España ! 

Séjour 30° Anniversaire Autocars PONSOT  
sur la Côte Blanche 

du 2 au 7 novembre 2018 
 

Séjour festif, ludique et culturel au Soleil ! 

La Costa Blanca déploie 200 kilomètres de côtes où plages de sable fin alternent avec petites criques et falaises 
imposantes. Le tout bordé par toutes les nuances de bleu. Les villes et les villages y sont chargés d'histoire et 
regorgent de trésors : châteaux, cathédrales, monastères, citadelles fortifiées, vestiges ibères, sites romains ou 
grecs… avec de nombreux sites inscrits au patrimoine de l'Unesco.  

 
 

J 1 : ROUTE VERS PENISCOLA 

Départ matinal en autocar pour l'Espagne. Arrêt déjeuner à La Jonquera. Après-midi, continuation vers la côte de 

la fleur d'oranger, pour une nuit étape à Peniscola. Dîner et logement. 

 

J 2 : PENISCOLA - VALENCIA - COSTA BLANCA  

Continuation vers le Sud. Arrêt à Valencia. Visite guidée de la troisième ville d'Espagne, grande cité 

méditerranéenne traversée d'est en ouest, par des jardins et parcs, et dominée par la remarquable Cité des Arts 

et des Sciences à l'avant-garde de l'architecture contemporaine. Visite du centre historique, la Plaza de la Reina 

la cathédrale dont la façade est un chef-d’œuvre baroque, la basilique N.S. de los Desamparados, le palais de la 

Generalitat, les tours, vestiges de la muraille, la Bourse de la Soie (la Lonja), le splendide palais du marquis de 

Dos Aguas et le collège royal. Déjeuner typique "Paëlla". L'après-midi route vers la Costa Blanca. Arrivée en fin 

d'après-midi, installation à l'hôtel, dîner et logement. Soirée dansante. 

 

J 3 : DENIA - JAVEA - CALPE - ALTEA  

Excursion journée guidée  à la découverte de la Costa Blanca. Arrêt à Denia, avec sa forteresse qui domine la 

ville et son port de pêche. Puis Jávea, découverte du quartier ancien qui se tasse sur une butte autour de son 

église gothique fortifiée, et du quartier moderne près du port et autour de la Platja de l'Arenal. Promenade dans la 

ville historique accrochée à flanc de montagne, avec ses belles maisons à arcades et ses ruelles étroites. Coup 

d’œil à l'église de San Bartolomé, et aux palais gothiques. Continuation vers Calpe entourée de montagnes et de 

vignobles et dominée par l'imposant Penyal d’Ifach, célèbre rocher de 392m de haut. Déjeuner typique. L'après-

midi continuation jusqu'à Altea, sur une colline dominant la mer, la ville inspira de nombreux peintres, avec ses 

murs blancs, tuiles roses et coupoles bleues vernissées. De la place, belle vue sur le village et au loin sur le Penyal 

d'Ifach. Retour à l'hôtel, dîner et logement. Soirée dansante. 

 

 

LEI MESSUGO 

 



J 4 : ALICANTE - ELCHE  

Excursion journée avec accompagnateur pour Alicante : tour panoramique de cette belle ville portuaire dominée 

par le château de Santa Bárbara, témoin de toutes les civilisations qui l'ont occupée. Promenade dans la vieille 

ville, située au pied de cette forteresse, qui renferme une intéressante architecture civile et religieuse, puis du côté 

de l'Explanada de España, lieu de détente par excellence.  

Entrée au château Santa Barbara. Ensuite route vers Elche, la palmeraie la plus grande d’Europe qui regroupe 

plus de 400 variétés de palmiers et cactées. Déjeuner au cœur de la palmeraie. Visite du “jardin du curé”. Retour 

à l’hôtel : dîner et logement. Soirée dansante. 

 

 J 5 : BENIDORM - PENISCOLA 

Le matin, temps libre à Benidorm. Le climat privilégié et deux immenses plages de sable incurvées (celle du Levant 

et celle du Ponant) lui ont assuré un incroyable essor touristique. Véritable « Manhattan » dressant ses hautes 

tours face à la mer, cet ancien village de pêcheurs offre une animation permanente... Shopping ou promenade 

éventuelle vers le belvédère du château pour un panorama sur les plages et l'île. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 

route vers Cullera et Peñiscola pour une nuit-étape. Dîner et logement.  

J 6 : RETOUR 

Trajet retour vers la France. Arrêt déjeuner à La Jonquera. Arrivée dans les Alpes-Maritimes prévue en début de 

soirée.  

 

6 Jours / 5 Nuits 
PRIX TTC : 496 € / per. Base 45 

 

COMPRENANT : 

• Le transport en autocar grand tourisme 

• l'hébergement en hôtels 3*/4** en chambres doubles 

• la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 

• le 1/4 de vin aux repas 

• les soirées dansantes 

• la visite guidée 3h de Valencia 

• le guide journée J3 et J4 

• 1 cadeau anniversaire pour chaque participant 

• L’assurance assistance et rapatriement 

NE COMPRENANT PAS : 

• le supplément chambre individuelle : 135 € 

• les dépenses personnelles 

• toutes prestations non mentionnées 

Vous munir de la CNI en cours de validité  

 

 

 

Inscription avant le :  12 juillet 2018  
auprès de :  Corinne MAURIE 06.47.27.85.69      corinne.maurie@orange.fr 

 ou Rosette BELTRANDO 06.71.24.36.59 

Permanence assurée à la Maisons des Associations La Roquette, les jeudis après-midi. 

(pour information, fermeture du club du 13/07/18 au 16/08/2018)  

 

TARIF :        Adhérent : 481,00€ Non adhérent : 496,00€ 

 

Totalité des acomptes à remettre à l’inscription 

 

. Le 12/07/2018 : 161,00€ . Le 12/07/2018 :  166,00€ 

. Le 12/08/2018 : 161,00€ . Le 12/08/2018 :  165,00€ 

. Le 12/09/2018 : 159,00€ . Le 12/09/2018 :  165,00€ 
  

  

mailto:corinne.maurie@orange.fr

