
5 JOURS / 4 NUITS 

Du 25 au 29 Mars 2020  

Hôtel 4* - le même hôtel pendant tout le voyage 

Soirées animées 
1 kg d’oranges en cadeau 

Guide accompagnateur local 
 

Voir programme au verso 

BULLETIN D’INSCRIPTION  AU VOYAGE   LA ROUTE DES ORANGES  du 25 au 29 mars 2020 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Patrick Lejeune   92 rue du 19 mars 1962   38920 Crolles 

 

Il sera accompagné de 2 chèques à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 1- Acompte de 125 € /pers encaissé le 20/01/2020 

 2– Solde de : 295 € /pers (ou 245 € /pers adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 20/02/2020 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

  Date de clôture des inscriptions : 17 janvier 2020 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre les chèques  et  envoyer  la partie ci-dessous  ……………………………… 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

PRIX PAR PERSONNE : 

 420 € 
 370 € pour les adhérents ADACE 

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 4* base chambre double 

 La pension complète du dîner du Jour 1  au petit-déjeuner 

du dernier jour, boissons incluses (1/4 d’eau et de vin) 

 Les visites et entrées mentionnées au programme 

 Des guides locaux en 1/2 journée pour le jour 3 et en jour-

née pour le jour 4 

 Un filet d’oranges à chacun 

 La taxe de séjour 

 L’assurance assistance-rapatriement et annulation 

 Le supplément chambre seule : + 110 € 

Arrêt souhaité : □ Gare routière Grenoble   □ St Egrève parking Espace Fiat   □ Tullins dépôt des bus Perraud 

 Souhaitez-vous : □ un grand lit    ou   □ deux lits simples      (merci de renseigner) 

 Souhaitez-vous : □ une chambre individuelle : supplément de 110 € 
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LA ROUTE DES ORANGES—25 au 29 mars 2020 

Jour 1 : Costa del Azahar 

1 Départ de votre localité en direction de l'Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Continuation de la route et arrivée  à 

 l'hôtel 4* sur la Cote del Azahar {Côte de la Fleur d'oranger). Cocktail de bienvenue, dîner, soirée animée 

 

Jour 2 : Route des Oranges 

Départ pour une matinée libre sur un marché local 

(VINAROS). Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

Départ avec votre guide local pour la visite guidée d'une exploitation agricole d'oranges : projection vidéo, visite de la Finca 

avec possibilité de déguster librement les fruits en les cueillant. Dégustation de plusieurs variétés d'oranges et de  produits déri-

vés. Remise d'un petit filet d'oranges de 1kg à chaque participant. Retour à l'hôtel; dîner. soirée animée. 
 

Jour 3 : Pefüscola, Cabanes et Vilafame s 

Petit déjeuner et départ avec votre guide local vers PENISCOLA. Visite guidée de PENISCOLA avec ent rée du château Papa 
Luna. 11 s'agit d'un édifice imposant, érigé par les légendaires Templiers au XIIIe siècle sur d'anciens vestiges arabes. Cet 
immense château robuste de style gothico-romantique se dresse au sommet du célèbre rocher relié à la terre par un petit 
isthme de sable  Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

L'après-midi visite guidée de CABANES et la découverte de la fabrication du Turron suivie d'une dégustation. Poursuite 

avec la découverte du village de VILAFAMES. Visite dégustation dans une cave sur la route de retour à l'hôtel. Dîner, soi-

rée animée 
 

Jour 4 : Valencia 

Départ avec votre guide local pour VALENCIA. Capitale de la région El Levante, la ville est située au cœur d'une riche 

huerta (champs d'orangers et citronniers). Tour panoramique guidé pour découvrir les jardins aménagés sur le lit du fleu-

ve Turia, la Lonja, , ancienne bourse du XIVe siècle, La Plaza del Pais Valenciano. Visite de la cathédrale, magnifique édifi-

ce des XIVe et XVe siècle avec sa chapelle du Saint Graal. Déjeuner typique Paella dans le restaurant du musée Faliero de 

Valencia avec la visite incluse. 

L'après-midi continuation de la visite par le Parc des arts et des sciences de Valencia. 

Temps libre puis retour à l'hôtel. Dîner, soirée animée. 
 

Jour 5 : Costa del Azahar - France 

Départ par l'autoroute en direction la frontière. Déjeuner libre en cours de route . Arrivée dans la région en soirée. 

ADACE 2020 

Informations importantes 
FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité 
Pour les ressortissants de nationalité étrangère, prière de consulter les autorités compétentes (ambassade, consulat) 

FORMALITES SANITAIRES : Il appartient au client de s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées par 

l’Institut Pasteur pour effectuer son séjour. www.pasteur.fr 

MONNAIE en cours : € 

HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi que des 

coordonnées à joindre sur place en cas de problème 
 


