
 

ESPAGNE 

 PENISCOLA 

 

   Lundi 22 au Vendredi 26 Mai 2023 
  5 jours 

   
Lundi : PENISCOLA 

Départ matinal de votre région en direction de Millau. Arrêt petit déjeuner (inclus). Continuation vers 

l’Espagne. Continuons la route. Pause déjeuner libre (à la charge de chaque participant). Arrivée vers 

17h30 à Péniscola. Installation en chambre.  Dîner et soirée animée. 

 

Mardi : PENISCOLA – ROUTE DE L’ORANGE  

Petit-déjeuner puis visite guidée de Péniscola et du château Papa Luna. 

Déjeuner. L’après- midi, départ avec votre guide pour la route de 

l’orange. Visite d’une exploitation et un sac d’orange vous sera offert. 

Retour pour le dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

Mercredi : MARCHE DE BENICARLO – GROTTES DE SAN JOSE  

Petit-déjeuner puis départ pour la découverte du marché de Benicarlo. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi, départ avec votre guide pour la découverte des magnifiques 

grottes de San José. Embarquez sur une petite barque et visitez, au fil 

de l’eau, cette grotte naturelle la plus longue d’Europe. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

Jeudi : SAN MATEO ET TRAIGUERA – MORELLA 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de San Mateo : la Plaza 

Mayor et la Fontaine de l’ange etc… La visite se poursuivra jusqu’à 

Traiguera. Le monument le plus emblématique de ce village est le Real 

Sanctuaire de la Vierge de la Salud, déclaré Bien d’Intérêt Culturel. 

Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Morella, ville déclarée « Historique-Artistique ». Retour à 

l’hôtel pour le dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

Vendredi  : RETOUR 

Petit-déjeuner, puis départ pour La Jonquière. Déjeuner au restaurant : Buffet libre à volonté qui 

vous offre plus de 125 plats différents de la meilleure cuisine méditerranée. Temps libre pour 

quelques achats. Départ pour le trajet retour, arrivée en début de soirée dans votre région.  

 

 

En fonction d’impératifs locaux, le programme peut être modifié 
 

 VOYAGES TEYSSEDRE  
 

 SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 



 

 PRIX PAR PERSONNE: en chambre double :    

 

                           470  €    *base 30 personnes 

 

 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, lecteur CD, lecteur DVD, 

boissons, air conditionné, sièges inclinables.) / L’hébergement en chambre double en hôtel 4****/  La pension 

complète du petit déjeuner du jour 1 au  déjeuner du jour 5 /  Les visites au programme/ La boisson aux repas 

( ¼ de vin ou eau) / Les soirées animés/ La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.   

   

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du jour 1 / Le supplément chambre individuelle : 80 €/ L’assurance 

assistance rapatriement ( 6 € ) / L’assurance annulation ( 17 € )/ Les 2 assurances : 20 €  

 

 Franchise de 15 € retenue en cas d’annulation ainsi que le prix des assurances. 

 
FORMALITES : Carte d’Identité de -10 ans obligatoire 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 1er Avril 2023 

 
Acompte à l’inscription : 50 € / pers  

(Chèque à libeller à l’ordre Autocars Teyssedre)  

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

 

                                 VOYAGES TEYSSEDRE 

                              Route de Laguiole 

                               12 460 SAINT AMANS DES COTS 

                                 ℡ 05-65-44-85-88 

 
 








Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                      Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE _______________________  Mail : ____________________________________ 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

                                                                                                                                        PENISCOLA 

 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 50 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 

 

Lieu de Prise en charge souhaité : St Amans    Espalion  Bozouls    Rodez       Autre _______________________________ 


