REVEILLON DU NOUVEL AN
PENISCOLA (Espagne)
HÔTEL PLAZA SUITE ****
DU 29 DECEMBRE 2017 AU 02 JANVIER 2018 : 545 €
… compte tenu du climat très doux qu’offre Peniscola…
et surtout des très bons retours obtenus l’an dernier au niveau accueil, restauration, chambres etc…
nous proposons le même hôtel que l’an dernier mais les excursions sont bien entendu différentes …
VENDREDI 29 DECEMBRE 2017 : PENISCOLA / COSTA DEL AZAHAR
Départ en début de matinée direction l'Espagne. Déjeuner sur le trajet. Arrivée à Peniscola Hôtel**** bord de mer. Installation dans les
chambres. Dîner, soirée animée et logement.
SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 : CASTELLON DE LA PLANA / ROUTE DE L’OLIVIER
Petit-déjeuner. Départ avec guide pour la visite de Castellon, tour panoramique, la basilique Saint Maria et son clocher El Fadri, le théâtre, son
ancien casino, la Plaza Ribalta, ses arènes, notre Dame de Lledo, patronne de la ville. Petit temps libre. Déjeuner. L’après-midi, découverte de
la Route de l’olivier et arrêt pour visite d’une coopérative d’huile. Dîner, soirée animée et logement.
DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017 : VINAROS & BENICARLO / SAN MATEO & TRAIGUERA
Petit-déjeuner. Départ avec guide pour visite guidée panoramique de Vinaros, son port, l’église, le couvent des Augustins puis Benicarlo et son
centre historique avec l’imposante porte de l’église San Bartlolomé, le couvent de San Francisco et l’emblématique Chapelle du Christ de la
Mer. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ avec guide pour San Mateo, la Plaza Mayor et la fontaine de l’Ange, les balcons en fer forgé qui
vous ramèneront quelques siècles en arrière. Puis la visite se poursuivra jusqu’à Traiguera dont le monument le plus emblématique est le Real
Sanctuaire de la Vierge de la Salud, classé monument Historique et artistique. Retour à l'hôtel pour préparatifs du dîner Réveillon avec
orchestre. Menu similaire à l’an passé.
Cocktail de Bienvenue
Mosaïque de Fruits de Mer
Velouté de Faisan
Truffes de Maestrazgo et Petites Croquettes
Filet de Merlan & Clovisses Sauce Cidre
Sorbet Pomme Calvados
Filet de Veau Copeaux de Foie Gras & Oignons Confits sauce Porto
Dessert de Fin d’Année
Assortiment de Nougats - Raisins de la Chance - Vins Blanc, Rouge, Cava, Café, Liqueur - Cotillons et Bar libre jusqu'à 03 h...
LUNDI 1er JANVIER 2018 : PENISCOLA
Matinée libre. Brunch de 10 h à 15 h. Visite guidée de Peniscola, magnifique village médiéval, construit sur une péninsule rocheuse, et du
château du Pape Lune (Benoît XIII), édifié par les Chevaliers du Temple à la fin du XIIIème siècle. Retour à l'hôtel. Dîner, soirée animée, nuit.
MARDI 02 JANVIER 2018 :
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour avec arrêt déjeuner sur le trajet. Arrivée en soirée dans votre localité.
545 € / personne incluant : Transport autocar, hôtel 4****, pension complète du déj du jour 1 au déj du jour 5, boissons aux repas, excursions,
visites et guides selon programme, soirées animées à l'hôtel, assurances assistance rapatriement.
En option : Supplément chambre individuelle : 120 €, assurance annulation 15 €
RENSEIGNEMENTS AUPRES DE MARIE LINE : 06 15 50 01 29
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer complété & signé avec votre acompte à l’ordre de COURET EVASION
INSCRPTIONS AVANT LE 18 NOVEMBRE AVEC ACOMPTE : 245 € / personne + Montant TOTAL des options si vous en prenez à :
COURET EVASION 104 B Rte d’Espagne 31120 PORTET/GNE
SOLDE à régler avant le 20 Décembre : 300 € / personne (Les documents de départ seront renvoyés directement par courrier)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O

OPTIONS : (veuillez cocher les options souhaitées)

Assurance annulation 15 €

O

Supplément chambre individuelle : 120 €

NOM(S) & PRENOM(S) ………………………………………………………………………………...................................................
ADRESSE …..……………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………… VILLE………………………………………@ : ………………………………..............................
N° TEL FIXE ………………………………….. N° TEL PORTABLE …………………………………………......................
SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LE SEJOUR « Nouvel An »

Signature du participant :

