VALENCE
du 6 au 11 octobre
2019

M

étropole du Levant espagnol,
troisième ville du pays derrière
Madrid et Barcelone, Valence s’est développée au centre de sa « huerta »,
soignée comme un jardin, produisant agrumes, primeurs et riz. Aujourd’hui prisée pour
sa modernité architecturale, sous la patte notamment du célèbre architecte Santiago
Calatrava Valls, cette oubliée de la côte méditerranéenne accueille un tourisme culturel
qui se développe chaque année.
Ville moderne, Valence possède toutefois un centre historique qui s’intègre parfaitement
aux bâtiments de construction nouvelle. Elle est l’une des rares grandes villes
européennes ayant été capable de faire coexister en harmonie les vestiges de son passé
le plus reculé, datés de l’an 138 av. J.-C., et les bâtiments les plus novateurs et avantgardistes de ce début de millénaire, comme sa Cité des Sciences.
Châteaux et tours médiévales se mélangent à des constructions d’architecture moderne
et d’art déco, au milieu desquelles vous trouverez de nombreuses boutiques, des
restaurants et des cafés aux terrasses animées. A Valence, on a la verve de l’Andalousie,
les embruns de la Méditerranée tout en ayant gardé la retenue propre aux territoires
préservés.
Valence est également synonyme de commerce et de culture,
de cinéma, théâtre, musées, musique et affaires. Centre de
design international et d’avant-garde, elle est parmi les villes
les plus actives dans les salons et congrès d’Europe. Son sable
fin et ses eaux limpides, l’ampleur de la mer ouverte et la
proximité des montagnes du littoral confèrent à la côte
de Valence une grâce singulière.
Nous vous invitons à la découverte de cette grande ville
européenne, ayant gardé un centre-ville concentré… On dit
qu’à Valence « tout est à 15 minutes de marche » !
Grâce à un vol direct depuis Nantes, nous profiterons de ce
beau séjour en gardant le même hôtel, en ne manquant pas
de découvrir le littoral mais aussi l’intérieur du pays totalement
préservé et authentique !
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Dimanche 6 octobre : départ en autocar en
fin d’après-midi pour l’aéroport de Nantes.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Lundi 7 : départ matinal pour le vol direct en
direction de Valence (2h de vol). Accueil par
notre guide et notre chauffeur pour le
transfert en ville. Pause-café libre avant le
début des visites. Tour panoramique de la
ville pour découvrir la partie moderne de
Valence. Puis nous longerons l’ancien cours
du fleuve Turia, maintenant aménagé en
jardins, protégés par les restes des anciennes murailles. Le déjeuner sera servi au Musée des
Artistes Falleros, fabricants de personnages caricaturaux en papier mâché, tradition typiquement
locale. Visite guidée à travers la Valence gothique et baroque. Au programme : la cathédrale,
le Miguelete, les arènes, les tours de Quart, les tours de Serrano… autant de monuments qui
vous feront découvrir la partie historique de Valence. En fin d´après-midi, installation pour
quatre nuits à l’hôtel en centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Mardi 8 : visite guidée du quartier de la Cité des Arts et des Sciences, inaugurée en 1998.
C’est un complexe unique de 350.000 m 2 dédié à l’Art, la Science et la Nature, qui se compose
de divers éléments à l’architecture futuriste de
l’architecte Calatrava. Nous visiterons le musée
des Sciences Prince Philippe, en forme de
squelette de dinosaure. C'est un musée interactif
dédié à la vie, la science, la technologie. Il
dispose d'une superficie d'environ 40 000 m 2
répartis sur trois étages. Déjeuner en cours de
visite. Visite guidée de l'Océanografic, un
aquarium en forme de nénuphar. Oeuvre de
l'architecte Félix Candela, c'est l'aquarium le plus
grand d'Europe avec 110 000 m 2 et 42 millions
de litres d'eau, où l’on peut voir plus de 45.000
exemplaires de 500 espèces différentes. Retour
à l’hôtel. Dîner en ville et nuit.
Mercredi 9 : départ pour la ville de Teruel, en traversant les jolis paysages du parc naturel
de la Serra Calderona. Construite sur une colline, au sud de l'Aragon, Teruel, conserve un
patrimoine médiéval des plus intéressants. La tour de la cathédrale, comme celles de San
Salvador ou San Martín font partie d'un riche patrimoine architectural de style mudéjar, classé
Patrimoine mondial. Cette ville de légende, grâce à la célèbre histoire des amants de Teruel,
garde des lieux remplis de charme, comme l'aqueduc de los Arcos, le paseo del Óvalo, une
avenue très fréquentée ou bien encore la plaza del Torico, une place ornée en son centre d'une
colonne surmontée d’une sculpture d'un petit taureau, devenu le symbole de la ville. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 10 : départ pour la visite guidée de la ville de Sagunto, située à 30 km au nord de
Valence. La ville conserve de nombreux vestiges archéologiques et architecturaux, autant de
témoins de son importance dans le monde antique. Son théâtre romain, construit au I er siècle,
est classé monument national. Conçu en tirant
parti de la courbe de la montagne, il présente des
conditions acoustiques exceptionnelles. Ses
gradins, dessinés par deux cavea semi-circulaires
creusées dans la roche, pouvaient accueillir
jusqu'à six mille spectateurs. Le siège du proche
village ibérique de Arse par Hannibal émut la ville
de Rome, qui en fit une ville privilégiée. Le
château, principalement arabe, abrite des vestiges
ibères et romains. La plaza Mayor de Sagunto,
place à arcades depuis laquelle se hissent le
quartier juif et le château, fut le centre culturel et
commercial du Sagunto médiéval. Déjeuner libre.

Retour à Valence pour un après-midi libre pendant lequel pour pourrez compléter vos visites ou
tout simplement profiter des belles plages de bord de mer. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.
Vendredi 11 : départ du centre-ville en milieu de matinée pour le transfert vers l’aéroport.
Déjeuner libre à l’aéroport. Vol en début d’après-midi et arrivée à Nantes. Transfert vers Lorient
en autocar et arrivée en début de soirée.
Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités

Notre prestation comprend :
- les transferts aéroport aller-retour en autocar de tourisme
- les vols direct aller et retour Nantes / Valence avec Volotea
- les taxes aéroport (modifiables)
- un autocar de tourisme pour les déplacements sur place
- l’hébergement en hôtel 3* en chambre double au centre-ville de Valence
- la pension complète, boissons comprises (café au déjeuner), 2 dîners à l’hôtel et 2 dîners en
ville à Valence
- un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne
- les oreillettes individuelles pendant tout le séjour
- l’entrée dans les sites et musées prévus au programme, ainsi que les prestations de guides
locaux
- l’assurance assistance-rapatriement
Notre prestation ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle (200 €)
- les déjeuners des jours 5 et 6
- l’assurance-annulation facultative (30 €)

L’Espagne étant producteur de vin et servant difficilement de l’eau en carafe, un forfait vin et
eau minérale (à discrétion) très avantageux à 20€ peut être proposé pour l’ensemble du
voyage mais uniquement pour l’ensemble du groupe. Il doit être confirmé à l’inscription. Nous
ne pouvons pas négocier des formules à la carte.

Carte d’identité ou passeport valide
Échelonnement des paiements : 300€ le jour de l’inscription (+ les éventuels suppléments
chambre individuelle et assurance annulation), 300€ pour le 25 juin, et le solde pour le 16/09/19.

Prix : 995 €
Base 25 payants
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