
Les Fallas de Valancia 
Du 16 au 22 mars 2020 

 

Du 1er au 19 mars, Valencia s’investit dans l’organisation des Fallas, une fête qui combine 

tradition, satyre et art, et que vous ne devez manquer pour rien au monde. 

 

Jour 1 
 

Départ tôt pour l'Espagne. 

Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en fin de journée à Rosas. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, embarquement à bord du petit train Express pour 

une découverte du bord de  mer et de Roses avec son port 

nautique, son port de pêche, le phare. Puis montée à la colline 

du Puig Rom pour découvrir la baie avec ses plages cachées. 

Retour en ville et petit temps libre dans le centre. Déjeuner 

à l'hôtel. L'après-midi départ pour Peñiscola. Installation à 

l'hôtel, pot d'accueil, dîner et logement 

 

Jour 3 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Valencia. Rencontre avec votre guide et visite du 

Museu Fallero, qui expose les « ninots » ayant échappé à 

«l'exécution » depuis 1934 à nos jours. Ce sont des 

personnages en carton-pâte et bois, aux dimensions 

extraordinaires, fabriqués et imaginés par la population, qui 

sont ensuite brûlés lors de la fête. Visite de la Lonja (halle 

de la soie), du XVème siècle, l'une des plus belles 

constructions gothiques européennes. Déjeuner "Paëlla 

Valenciana". A 14H vous entendrez les explosions de pétards 

qui participent à l'ambiance festive. Puis vous assisterez aux 

nombreux défilés en costumes traditionnels qui arrivent de 

toute part pour apporter les bouquets de fleurs à la Vierge. 

Découverte de l'ambiance unique des Fallas, fête grandiose 

dédiée à Saint Joseph, qui annonce l'arrivée du printemps. 

Dans les rues et les places, plus de 700 gigantesques «Ninots 

» sont installés, représentant  avec humour et satire les 



personnages et scènes de la vie quotidienne, l'ambiance et les fous rires sont garantis !!!! 

Jusqu'à l'heure du grand feu de joie le 19 mars après minuit, où ils seront tous brûlés 

pour purifier la nuit de la Saint Joseph, excepté l'heureux élu, le seul qui sera sauvé des 

flammes et exposé plus tard au musée. Retour à l'hôtel, dîner, soirée dansante, logement. 

 

Jour 4 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, destination le centre Spa de l'hôtel, un espace clairement orienté vers la 

Relaxation, la Santé et la Beauté. Profitez pleinement des 

installations : piscine, sauna, jacuzzis, salle de relaxation... 

Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi départ avec votre guide  pour 

Benicarlo, port de pêche qui possède une large plage et un 

noyau médiéval truffé de remarquables exemples 

d'architecture seigneuriale et de maisons blasonnées. Vous 

découvrirez au cœur de la ville, les majestueuses Fallas, 

exposées par-ci par-là. Retour à l'hôtel pour le dîner. Ensuite 

retour avec votre guide à Benicarlo pour assister à la 

"crema" des Fallas dans les rues de la ville qui commence à 22h00. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Le matin, visite guidée de la citadelle de Peniscola, presqu'île rocheuse ancrée dans la 

mer, qui forme un amalgame de maisons blanches serrées à 

l'intérieur des murailles. Promenade dans les ruelles 

tortueuses et entrée au château construit par les Templiers 

sur les vestiges de l'ancienne alcazaba arabe que le pape Luna 

transforma en palais jouxté d'une bibliothèque pontificale. 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. L'après-midi excursion 

guidée à Sant Mateu, capitale historique du Maeztrazgo. 

Visite du cœur de la ville où se situe la Plaza Mayor, entourée 

de maisons à portiques du 14ème siècle, puis la calle Historiador 

Betí où s'élèvent plusieurs beaux palais gothiques du 15ème siècle et un four du 14ème siècle. 

Retour à l'hôtel, dîner, soirée dansante, logement. 

 

Jour 6 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Vall d'Uixo. Visite des grottes de Sant 

Josep traversées par une rivière souterraine pour découvrir 

ce phénomène naturel exceptionnel au cœur du parc de la 

Sierra de Espadán. C'est l’une des rares rivières 

souterraines navigables d’Europe ; sur ses 2 750 



mètres, parcours en barque le long des eaux cristallines de la rivière qui traverse le 

lac bleu, la salle des chauves-souris, les bouches du Forn et les lacs de Diane et du Diable, 

entre autres. Parmi les formations les plus caractéristiques, découverte de celles de la 

Méduse, la cascade de la Fleur et la porte de Bethléem.  

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers le nord de l’Espagne. Diner et logement vers 

Figueras. 

Jour 7 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers la France. 

Déjeuner libre. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 675€ 
 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* et 4*, la pension complète 

du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 (1/4 de vin par repas), les visites 

mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

La chambre individuelle (+180€), l’assurance annulation (+17€), les cafés. 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
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