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L’hôtel Papa Luna bénéficie d’une situation unique à proximité 

du centre historique de Peñíscola et au bord de la principale 

plage : la Playa del Norte, qui s'étend sur 5 kilomètres. Arborant 

le pavillon bleu, cette plage est remarquable par son étendue et 

son sable blanc: c’est l’endroit idéal pour de longues 

promenades le long du rivage. Vous y trouverez également tous 

les services standards à proximité, tels que des douches, une 

surveillance permanente et des rampes pour les personnes à mobilité réduite. Il fait partie des cinq 

meilleurs hôtels en bord de mer à Peñíscola.   

 

INSCRIVEZ-VOUS DANS NOS AGENCES  
 

   04 74 55 04 21 à Chatillon sur Chalaronne 
Ou 

 04 74 14 00 05 à Bourg en Bresse 
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LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 : DEPART POUR PENISCOLA 
Départ par autoroute vers l’Espagne. Déjeuner sur l’autoroute.  Arrivée à Péniscola en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel « Papa Luna 4*». Cocktail de bienvenue, dîner et logement. Animation selon 
programmation de l’hôtel.   
 
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 : PENISCOLA – DESERT DE LAS PALMAS AVEC BODEGA CARMELITANO 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide  pour la visite guidée de Peniscola. Visite des principaux 
monuments de l’ancien quartier (Bufador, maison des coquilles, musée de la mer….) et entrée au château 
de Peñiscola. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, excursion avec votre guide du Désert de las 
Palmas. Visite extérieure du Monastère et dégustation de liqueurs de la région dans la Bodega 
Carmelitano.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement. Animation selon programmation de l’hôtel.   
 
MERCREDI 30 SETPEMBRE 2020 : BENICARLO MARCHE – ROUTE DU TURRON 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte libre du marché de Benicarlo. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner.  Après-midi, visite avec votre guide  de Viñaroz, superbe ville côtière ou on peut découvrir un 
superbe centre-ville et une plage exceptionnelle. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  Animation selon 
programmation de l’hôtel.  
  
JEUDI 1ER  OCTOBRE 2020 : VALL D’UIXO 
Petit déjeuner et en matinée excursion avec votre guide à la Vall d’Uixó : visite en bateau de la plus 
longue rivière souterraine navigable d’Europe et admirez les merveilles naturelles uniques dans une grotte 
impressionnante. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L'après-midi libre à Peñiscola. Dîner, animation 
dansante et logement. 
 
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 : VALENCIA 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide  pour une journée à Valence. Visite guidée. Déjeuner 
« Paella ».  Retour à l’hôtel, diner et logement. Animation selon programmation de l’hôtel. 
 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 : CASTELLON 
Petit déjeuner et en matinée excursion avec votre guide à Castellon : visite guidée des principaux points 
d’attraction de cette superbe ville de la Méditerranée. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre à 
Peñiscola. Dîner, animation dansante et logement. 
 
DIMANCHE 4 OCTOBRE : LA JONQUERA  ET RETOUR  
Petit déjeuner et départ pour la frontière française, arrêt pour les derniers achats. Déjeuner à La 
Jonquera. Retour par autoroute pour vos localités de départ.  

PRIX PAR PERSONNE :   675  €   Supplément chambre individuelle : 120 € 

Le prix comprend :   

- Le transport en autocar de grand Tourisme avec toilettes, vidéo et frigo.  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.   

- Logement en Hotel Papa Luna 4* à Peñiscola,  centre-ville,  bord de mer. 

- Les boissons aux repas (eau et vin). 

- Toutes les visites mentionnées au programme.  

- Le guidage mentionné au programme lors des excursions. 

- L’assurance Annulation et Assistance Rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas   : 

- Le supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles et tout ce qui ne figure pas au 

prix comprend  


