
 

 Visites     :
Péniscola et ses rues en pierre bordées de magasins de souvenirs

Le Château de Papa Luna dernier refuge du Pape Benoît XIII
Petit village de Villafarmes où de nombreux artistes ont élu domicile

Temps libre pour le Marché de Bénicarlo
Arrière pays du Maestrat, région fortifiée, vous saurez pourquoi
Petite bourgade de Morella, déclarée « Historique Artistique »

Tour Panoramique de Valencia puis visite du Musée Fallero
Déjeuner typique sur Valencia et après midi libre dans le vieux quartier

Port de Vinaros, Église Notre Dame de l'ascension et Couvent des Augustins
Village de Bénicarlo,Couvent de San Francisco et Chapelle du Christ de la Mer 

Village de San Mateo et Sanctuaire de la Vierge de la santé

Divertissements     :
Soirées dansantes avec le Duo des Hautes Alpes

Soirées animées de l'hôtel

Départs possible :
(Les 1er rangs dans le car sont à réserver pour de bonnes raisons)
Briançon Gare / Argentière La Bessée Gare / Mont Dauphin Gare / 

Embrun Gare / Chorges Gare / Chorges Arrêt Grande Île face à la Carrosserie /
Gap Gare / Gap Résidence St Roch / Sisteron Nord Arrêt Hôtel Ibis / 

Château Arnoud Parking de la Résistance  / La Brillanne Gare
Les horaires vous seront données une semaine avant le départ

Règlement     :
Acompte 180 € par personne

Fin du paiement obligatoire,1 mois avant le départ
Ordre du chèque : Association Fa Si La Danser

19 rue Bermond Gonnet, 05100 Briançon
Tél : 06 40 75 65 17 ou 06 86 65 87 40

Ce prix comprend     :
• Transport en autocar

• Hébergement en Hôtel 4* et taxe de séjour
• Pension complète à l'hôtel avec boissons aux repas

• Visites et bals mentionnées au programme avec salle privatisée

Ce pris ne comprend pas     : 
• La chambre individuelle de l'hôtel : +100 €

• L'assurance rapatriement de l'hôtel : +10 €
(Si maladie autre que  le Covid)

• L'assurance annulation de l'hôtel : +15 €
(Si imprévu de dernière minute)

• L'assurance Covid de l'hôtel : +23 €
(Prise en charge en cas de mise en quarantaine 14 nuits maxi hôtel.

Test Pcr si obligatoire. Le transport retour)
• Les dépenses de restauration pendant les trajets aller et retour

• Le café après les repas ou autres consommations au bar de l'hôtel
• Les dépenses personnelles pendant les visites

Annulation voyage     :
Jusqu'au 30 Septembre 2022 = 100 %  remboursé

A partir du 1er Octobre 2022 = Remboursé sauf les frais de transport
Justificatif médical obligatoire

----------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION

 

NOM :
PRENOM :
QUEL ARRÊT :
PORTABLE :

Vous voulez vous assurez ? Lesquels et 
combien de personne ? (A rajouter 
dans le 1er versement d’acompte)

NOM :
PRENOM :
QUEL ARRÊT :
PORTABLE :

PENISCOLA
Du 10 AU 15 OCTOBRE 2022

598 € / personne


