
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 1 : Jeudi 03 mai 2018 

 
VOYAGE ALLER en autocar.  
21 h 00, rendez-vous devant la Préfecture. 21 h 30 départ de l’autocar. 
Itinéraire : Perpignan, Barcelone, Valence. 
Prévoir le diner 
 

Jour 2 : Vendredi 04 mai 2018 

 
Arrivée à Valence à vers 9 h 30. 
Journée consacrée à la visite libre de la Cité des arts et des sciences. Ce superbe complexe 
architectural offre un large espace de découverte qui s’articule autour d’un cinéma IMAX, un 
musée de la Science et un grand parc marin, jardin ombragé, l’Umbracle.. 
18 h 30, rendez-vous avec votre chauffeur et transfert vers votre lieu d’hébergement. 
19 h, accueil par notre responsable local pour la présentation des familles hôtesses. 
Prévoir le petit déjeuner et déjeuner. 
Installation, diner et nuit en famille d’accueil. 
 

Jour 3 – Samedi 05 mai 2018 

 
08 h 30 – 19 h - Valence 
Le Matin, visite guidée de la ville avec la cathédrale, le Miguelete, découverte extérieure du 
Palais de la Generalitat, de la Lonja. Visite libre du musée fallero consacré à la tradition des 
fallas. Temps libre dans la ville.  
En fin d’après-midi, dégustation de horchata accompagnée de fartons, spécialités locales. 
Déjeuner avec le panier repas. 
Diner et nuit en famille d’accueil. 
 

Jour 4 – Dimanche 06 mai 2018 

 
08 h 30 – 19 h – Borboto, Marais de l’Albufera 
Le matin, départ en direction de Borboto au cœur de la Horta, où vous participerez à un atelier 
paëlla en équipe, et, c’est à l’heure du déjeuner, que vous devrez départager laquelle est la 
meilleure. 
L’après-midi, visite guidée de l’île el Palmar, visite guidée du musée, promenade en barque 
sur le marais de l’Albufera (durée 3 h 30), lagune séparée de la Méditerranée par des forêts 
de pins et des rizières. Temps libre à la plage d’El Saler. 
Diner et nuit en famille d’accueil. 
 

PROGRAMME D’EXCURSIONS 
Valence du 03 au 08 mai 2018 



 
 
 

Jour 5 – Lundi 07 mai 2017 

 
VOYAGE RETOUR en autocar.  
7 h départ avec un panier repas pour le déjeuner, vers Salou, pour une journée à sensations 
fortes au parc d’attraction Port Aventura et Ferrari Land. Arrivée à 10 h 30. La reconstitution 
de villages typiques concrétise les univers de cinq continents aux identités marquées. Dans 
chacun d’eux, de nombreuses attractions sont proposées. Des spectacles folkloriques 
jalonneront cette journée inoubliable. 
Rendez-vous avec votre conducteur à 19 h 30 et départ vers la France. 
Diner non inclus. 
 
 

Jour 6 – Mardi 08 mai 2017 

 
Arrivée à la Préfecture vers 04 h 00. 
Repas non inclus. 
 
 
 
 


