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Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est 
donné à titre d’exemple. Pour vous 
présenter plusieurs journées types, il 
est proposé pour un séjour de 5 PC. 
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé. 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
27 e à 35 e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la jour-
née ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
Arrivée à Valence vers 09H00. Immobilisation 
de l’autocar durant 09 heures consécutives : 
Programme de visites réalisables à pied. 
Matinée réservée à la visite libre ou guidée 
de Valence et notamment de la vieille ville 
avec la cathédrale, la tour Miguelete, l’Eglise 
El Patriarca, la Lonja, el Mercado central, les 
portes anciennes, la Généralité…Dégustation 
d’une horchata, boisson sucrée à base de lait 
d’orgeat, accompagnée de fartons. Transfert 
en autocar vers votre centre d’hébergement. 
Vers 19H30, accueil de notre direction locale 
et des familles hôtesses. Dîner et soirée en 
famille.
3e jour (8h30-19h) 
Excursion à Sagunto avec la visite des ves-
tiges du Forum Romain : son théâtre romain, 
la plaza Mayor, le quartier juif et le château, 
le musée archéologique, le port,... Panier 
repas pour le déjeuner. Retour à Valence pour 
assister à la cérémonie de l’offrande de fleurs 
à la Vierge des Désemparés : des milliers de 
Falleras et Falleros de tous âges, accom-
pagnés de fanfares, déferlent vers la place 
de la Vierge pour déposer en offrande des 
bouquets d’œillets qui formeront le manteau 
de fleurs de la statue de la Vierge. Dîner et 
soirée en famille.
4e jour (8h30-19h)
Matinée consacrée à la visite du Musée 
Fallero qui conserve les « ninots » sauvés 

du feu grâce au vote populaire au cours 
de toutes les fêtes des Fallas. Panier repas 
pour le déjeuner. A 14h00, vous assistez à 
La Mascleta : spectacle pyrotechnique de 
poudre et de bruits époustouflants ! Dans 
l’après-midi, visite des arènes et du Musée 
Taurin. Dîner et soirée en famille.
5e jour (8h30-19h)  
Excursion à Peniscola dans la matinée : 
départ de Valence à 08h30 pour une arrivée 
à Peniscola vers 10h30. Découverte de la ville 
située en bord de mer, et son château fort du 
XIVème siècle, ancienne demeure du Pape 
Benoit XIII. Visite du centre historique de la 
ville et ses remparts. Pause déjeuner au Parc 
de l’artillerie. Dans l’après-midi, visite d’une 
coopérative industrielle d’oranges. Dîner et 
nuit en famille.
6e jour (8h30-19h)
Journée consacrée à la découverte des 
« Ninots » : ces figurines, représentations sar-
castiques d’un sujet d’actualité, qui peuvent 
avoir des tailles gigantesques, sont à décou-
vrir dans les différents quartiers de la ville ! 
Panier repas pour le déjeuner. En soirée, après 
le dîner, cérémonie de la «Crema» avec les 
familles: les œuvres mises en place dans 
Valence destinées à être contemplées, admi-
rées ou critiquées sont toutes vouées à être 
brulées, le 19 mars à partir de minuit. Nuit en 
famille.
7e jour
Départ des familles vers 08H. Repas froid et 
boissons fournis par les familles. Route vers 
Barcelone ou Tarragone et immobilisation de 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
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41 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 
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l’autocar durant 09 heures consécutives. A 
Barcelone, journée à pieds au choix parmi nos 
suggestions. 
A Tarragone, participation à un atelier paëlla 
suivi d’une dégustation et d’une visite de la 
ville et ses vestiges Romains. Possibilité d’or-
ganiser un dîner typique.
Départ en soirée vers la France.

8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la jour-
née.

Suggestion de programme

4PC* à partir de 241 € Transport en autocar   Du 14 au 21 mars

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Valence | Transport en autocar

VALENCE FALLAS
“LES FALLAS : LA FETE DE L’ART, DE LA CULTURE ET DU FEU” A LA DECOUVERTE DU DELTA DE L’EBRE. 

HISTOIRE, TRADITIONS ET ENVIRONNEMENT

DELTA DE L’EBRE


