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Sur la route de l’orange et du riz 
Du 11 au 17 mars 2022 

 

 

 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée en fin d’après-midi à Empuriabrava 

Installation dans les chambres, 

Diner, animation en soirée et logement. 

 

Jour 2 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ en direction de Benicassim et installation à l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Ensuite, vous profiterez d’une visite guidée du Désert 

de Las Palmas et de la Bodega des Carmelites suivie 

d’une dégustation. 

Retour à l’hôtel et cocktail de bienvenue, 

Diner, animation en soirée et logement. 

 

Jour 3  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Le matin, en compagnie de votre guide, vous partirez pour 

la visite d’un marché local. Vous y découvrirez la culture 

et les saveurs locales. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Suite à votre déjeuner, vous partirez avec votre guide 

pour découvrir l’arrière-pays. Vous visiterez Vilafames, 

un village pittoresque à flanc de montagne. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 

Diner, animation en soirée et logement. 

Séjour à  

prix doux  
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Jour 4 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ pour une excursion guidée qui vous fera découvrir l’importance 

du riz dans la culture espagnole. Qui ne connait pas la fameuse Paella 

Valencienne ?  

 

Dans un premier temps, vous visiterez le musée du riz à 

Valence, situé dans l’ancien moulin de Serra. Il vous 

permettra d’avoir une meilleure connaissance de l’histoire de 

cette céréale, de son influence sur le développement et la 

culture valencienne depuis plus de mille ans. 

Ensuite, vous vous dirigerez vers la zone des rizières. 

C’est dans le Parc Naturel de l’Albufera qu’est née la Paella. 

Vous dégusterez un repas typique : une paella ainsi que 

des spécialités de l’Albufera.  

Après le repas, vous profiterez d’une balade en barque sur 

les étangs. 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 

Diner, animation en soirée et logement. 

 

Jour 5 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Vous commencerez votre journée, avec votre guide, par un 

tour panoramique de Valence. Vous admirerez le port et 

les quartiers modernes de Valence avec la cité des Arts et 

des sciences et les jardins de Turia. Vous continuerez à pied 

vers la place de la cathédrale. Vous découvrirez le Migulete 

(le mirador) qui préside la place de la Reina, la cathédrale 

avec ses 8 façades et son campanile à deux cloches. Vous 

accèderez, par la porte des Apôtres, à la place de la 

Virgen où se dresse la basilique de la vierge de los 

Desamparados, patronne des Valenciens.  

Déjeuner « tapas » à Valence. 

Suite au repas, vous prendrez la direction de La Vall d’Uixo. 

Vous visiterez les grottes de San José où se trouve la 

rivière souterraine la plus longue d’Europe. Vous profiterez 

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. Vous admirerez des formations insolites 

telles que la Méduse, la cascade de la Fleur ou encore la porte 

de Bethléem. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 
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Jour 6 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Votre matinée sera consacrée à la Route de l’Orange. 

L’occasion, pour vous, de visiter une orangeraie où la culture 

et la tradition de ce fruit, symbole de la région, est 

préservée. Votre visite sera suivie d’une dégustation 

d’oranges.  

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Empuriabrava  

Installation à l’hôtel. 

Diner et logement. 

 

Jour 7 

Départ après le petit-déjeuner, 

Déjeuner libre sur la route, 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 599€ 
 

Ce prix comprend : 

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

du diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, les visites mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

L’assurance annulation (+15€), la chambre individuelle (+110€), les déjeuners sur 

autoroute, les dépenses personnelles. 

 

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. 
 


