
 

Les Fallas de Valencia 
Du vendredi 17 au lundi 20 mars 2023 

 

1. Vendredi 17 : PERPIGNAN – PENISCOLA – VALENCE. Départ de Perpignan à 7h30 vers l'Espagne et 

Péniscola. Déjeuner et temps libre dans ce charmant petit village qui a gardé 

tout son aspect ancien avec ses rues en pierres et ses maisons blanches qui 

lui valurent le surnom de "Perle de la Méditerranée". Au sommet, vous 

pourrez admirer son singulier château Papa Luna, œuvre des Templiers au 

12ème siècle. Continuation vers Valencia et installation pour 3 nuits à l’hôtel 

Olympia ****. L’hôtel est situé proche d’une station de métro et à 10 

minutes du centre-ville. Dîner et logement. Possibilité d’assister à l’offrande 

des fleurs à la vierge. 
 

2. Samedi 18 : VALENCE : FALLAS et « NIT DEL FOC ». Départ 

pour un tour panoramique 

guidé à la découverte du 

port et des quartiers modernes de la ville : la cité des arts et des sciences 

et les jardins de Turia. Continuation par une promenade pédestre vers la 

place de la Cathédrale. Découverte du Miguelete (le mirador) qui 

préside la place de la Reina, la cathédrale avec ses 8 façades et son 

campanile à deux cloches. Arrivée sur  la place de la Virgen où se dresse 

la basilique de la vierge de los Desamparados, patronne des Valenciens. 

Découverte, dans une ambiance festive, des principales Fallas 

disséminées dans tous les quartiers de la ville. Déjeuner au centre-ville 

près de la mairie afin de pouvoir assister à 14h00 à la « Mascleta ». 

Après-midi libre, pour assister aux grands cortèges folkloriques, où les 

Valenciennes en costumes, viennent déposer d’innombrables bouquets de fleurs à la Vierge. Vous pourrez également 

découvrir à votre propre rythme les nombreuses fallas. Dîner à l’hôtel.  Le soir, vous pouvez assistez à la « Nit del Foc 

», soirée au cours de laquelle sont tirés des feux d’artifices extraordinaires depuis le lit du Turia. 
 

3. Dimanche 19 : VALENCE – et « NIT DE LA CREMA ». Visite du Musée du Ninot où sont conservées les 

fallas primées des années précédentes. Départ vers le Parc Naturel de l’Albufera. Après une promenade en barque sur 

l’étang, déjeuner avec la traditionnelle Paella. Retour vers Valence. Fin d’après-midi libre pour promenade dans la ville. 

Dîner à l'hôtel. A partir de 22h00, possibilité d’assister à la « Nit de la Créma », durant laquelle toutes les Fallas seront 

brûlées, donnant parfois naissance dans certains quartiers à de véritables brasiers.  
 

4. Lundi 20 : VALENCE – ALTAFULLA - PERPIGNAN. Départ à 10h00 en direction de Salou. Déjeuner buffet et 

continuation en direction de Perpignan où l'arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
 

Prix : 715 €uros* 
 

Comprenant : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement base chambre double à l’hôtel  Olympia 4**** (ou 

similaire), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, la visite guidée de Valence en demi-journée (le jour 

2), l’assistance de notre accompagnateur au départ de Perpignan, les assurances assistance et rapatriement. 
 

Ne comprend pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle : 240 €uros. 
 

Réservation : avec un acompte de 220 €uros par personne. Solde à nous régler avant le 10 février 2023. 
 

Formalité : Carte nationale ou passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 
 

*Voyage réalisable à partir de 25 participants minimum. 
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