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Mardi 19/04/2022 : France – Peñíscola  
6h00 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de Peñíscola. 
Repas libre (à la charge de chaque participant) en cours de route. Arrivée à Peñíscola vers 18h45. Installation 
dans l’hôtel GRAN PENSICOLA 4****, Cocktail de bienvenue, dîner, animation dansante (si possible) et 
logement. 
   
Mercredi 20/04/2022 : Peñíscola  
Petit déjeuner et matin consacrée à la découverte de Peñíscola: sa promenade en front de mer, son village 
perché sur un rocher et dominé par un château, son port… Visite guidée de la vieille ville et de son château. 
À l’étroit dans ses remparts, le village aux rues tortueuses et aux petites maisons blanches est très agréable 
à parcourir. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi temps libre pour faire des achats et promener par les ruelles de 
Peñíscola. Dîner, animation dansante et logement à l’hôtel. 
   
Jeudi 21/04/2022 : Valencia  
Petit déjeuner et départ vers la capitale de la région El Levante, la ville est située au cœur d’une riche huerta 
(champs d’orangers et citronniers). Tour panoramique guidé pour découvrir les jardins aménagés sur le lit 
du fleuve Turia, la Lonja, ancienne bourse du XIVe siècle, La Plaza del País 
Valenciano. Visite de la cathédrale, magnifique édifice des XIVe et XVe 
siècle avec sa chapelle du Saint Graal. Déjeuner typique Paella dans le 
restaurant du musée Fallero de Valencia avec la visite inclus. L’après-midi 
continuation de la visite par le Parc des arts et des sciences de Valencia. 
Temps libre puis retour à Peñíscola. Dîner, animation dansante (si 
possible) et logement. 
   
Vendredi 22/04/2022 : Marché local et Morella  
Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans un marché local. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi visite guidée de Morella : 2 kms. De remparts encerclent la ville étagée sur une colline. 
Visite du village jusqu’à la basilique de Santa María La Mayor (entrée inclus). Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
dansante (si possible) et logement. 
   
Samedi 23/04/2022 : Peñíscola – France  
Départ pour trajet retour vers la France. Arrivée à THIERS pour 21h15 avec un arrêt déjeuner libre en cours de 
route. 
 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar Grand Tourisme, toilettes, vidéo, sièges inclinables, climatisation… 
- Le logement en chambre double en hôtel 4*. 
- La pension complète du diner premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
- Les boissons (1/4 vin + ¼ eau) 
- Guide local francophone en ½ journée à Peñíscola et Morella et en journée à Valencia  
- Entrées au château de Peñíscola et la Basilique de Morella et la Cathédrale de Valencia  
- Les taxes de séjour 
- L’assurance assistance rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément en chambre individuelle : 90.00 €/personne (en quantité limitée) 
- Le supplément assurance annulation : 15 €/personne 

Circuit à Peñíscola 
Du 19 au 23 Avril 2022  

499€* 
Par personne 
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NB : Pour les participants inscrits au voyage initialement prévu en Avril 2020, toutes les sommes versées 
seront intégralement déduites sur ce projet. 

 
Malgré des augmentations ou frais imputés par certains prestataires, Tourisme Rajat a fait le choix de ne pas 

répercuter ces couts sur le prix du voyage. 
 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 08/03/2022  
Acompte à l’inscription : 100 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 08/03/2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour 
Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
lundi 11 mars 2019. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers 


