
    LA COSTA BLANCA 
 

          BENIDORM  HOTEL 4* 
 Avec l’Orchestre       

 DU 9 AU 16 OCTOBRE 2019 

1
er

 jour : NANTES – ALICANTE – BENIDORM 
Rendez vous à l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE, et envol pour 
l’Espagne. Arrivée à ALICANTE, accueil par votre guide et votre 
chauffeur. Transfert jusqu’à l’hôtel. Installa�on, dîner et nuit.   
 

2
ème

 jour : GUADALEST – POLOP 
Ma�née libre pour profiter des installa�ons de l'hôtel ou de la 
plage. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, excursion à Castell de     
Guadalest à la découverte de ce village pi+oresque, dans de             
magnifiques paysages de montagne, con�nua�on vers Polop, 
temps libre. Retour à l'hôtel en soirée. Dîner logement.  
Soirée Dansante avec l’orchestre PASCAL BARBARO. 
 

3
ème

 jour  : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE à 
l’Hôtel 
Soirée Dansante avec l’orchestre PASCAL BARBARO. 
 

4
ème

 jour :  ALTEA  - CALPE et sa CRIEE – MORAIRA  
Ma�née libre pour profiter des installa�ons de l’hôtel ou de la 
plage. Déjeuner à l’hôtel. Départ de l'hôtel vers le nord, nous     
traverserons Altea "ville blanche" et con�nua�on vers Calpe.    
Arrêt près du port, aux pieds du Peñon d'Ifach "pe�t Gibraltar de la     
Costa Blanca".  Temps libre. L'après-midi, nous assisterons  à la 
criée. Nous longerons la côte jusqu'à Moraira, pe<t village de             
pêcheurs.  Magnifiques vues depuis le "castellet" du Peñon 
d'Ifach. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
Soirée Dansante avec l’orchestre PASCAL BARBARO. 
   

5
ème

 jour :  BENIDORM  et  SON MARCHE  
Pe�t déjeuner et départ pour BENIDORM, tour panoramique et 
découverte de son marché hebdomadaire, temps libre avant de 
rentrer à l’hôtel pour déjeuner.  Après midi libre, dîner et nuit. 
Soirée Dansante avec l’orchestre PASCAL BARBARO. 

 

6
ème

 jour : VILLAJOYOSA  
Ma�née libre et déjeuner. Départ dans l’après midi  vers le sud 
vers Villajoyosa où nous commencerons notre promenade près 
du pont sur la rivière Amadorio où l'on peut admirer les maisons 
aux vives couleurs. CeCe ville for<fiée est en<èrement piétonne. 
L'église de Notre-Dame de l'Assomp�on (XVI siècle) est un 
exemple d'une église for�fiée. Puis le long de la promenade, nous 
pourrons admirer la magnifique plage de Villajoyosa et le long 
de la rue, "Côte de la mer" les remparts du XVIe siècle qui sont 
dans un très bon état de conserva�on.                                            
Soirée Dansante avec l’orchestre PASCAL BARBARO. 
 

7
ème

 jour :  JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE à 
L’HOTEL 
 

8
ème

 jour :  ALICANTE - NANTES  
Pe<t déjeuner, départ pour ALICANTE, située au pied d’un       
promontoire rocheux où trône le Château de Santa Barbara           
dominant le port de commerce, un des principaux d’Espagne. 
Découverte du centre ville et de sa mairie, la promenade avec la 
plage animée d’El Pos<guet, la Cathédrale. Temps libre, et   
transfert jusqu’à l’aéroport, déjeuner (panier-repas). Aide à 
l’enregistrement et envol pour NANTES. 

Le prix comprend :  Le vol NANTES / ALICANTE / NANTES, les 

transferts aller et retour jusqu’à l’hôtel, l’hébergement en hôtel 

4* normes locales, la pension complète du dîner du 1er jour au 

pe�t déjeuner du dernier jour avec 0.25 l de vin et 0.50 l d’eau à 

table lors des repas pris en commun, les visites et excursions 

men<onnées au programme, l’assistance de notre responsable 

sur place, l’assurance assistance rapatriement,  5 SOIREES       

DANSANTES avec l’Orchestre PASCAL BARBARO de 21 h à mi-

nuit. Le prix ne comprend pas  : le supplément chambre           

individuelle  : 160 €, L’assurance annula�on  : 20 € / pers et le  

transfert aller et retour à l’aéroport de ST NAZAIRE, PORNIC ou 

MUZILLAC   : 25 € / pers. 

�-------------------------------------------------------------------------------————————————--------------------———————–—-— 
 

Bulle<n D’inscrip<on pour le séjour avec l’orchestre PASCAL BARBARO du 9 au 16 octobre 2019 
 A RETOURNER  à L’AGENCE DECOUVERTE EN GROUPE—LA BUISSIERE - 07120 LABEAUME   

Un contrat vous sera envoyé à la récep�on de ce bulle�n, par retour de courrier  
NOM ……………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………….…….. 
 

NOM ……………………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………………….……….. 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

N° de téléphone .................................................. email ……………………………………………@...................….......................... 
 ����Chambre  double  ����Chambre à deux lits      ����Chambre individuelle    ����Assurance annula<on  : 20 € / pers 

OPTION Transfert aéroport   :  + 25 €/ PERS au départ de ST NAZAIRE ���� PORNIC ����   MUZILLAC ����   

Men<ons légales � DECOUVERTE en GROUPE - S.A.R.L au capital de 5 000 € - Siren 798 270 963 000 19 AUBENAS � Immatriculée ATOUT France IM007140002                    

� GARANTIE FINANCIERE souscrite auprès de GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 5 rue du centre 93199 NOISY LE GRAND Cedex N° de  contrat 4000713748  � Responsabilité 

Civile Professionnelle GROUPAMA MEDITERRANEE, 2 Maison de l’Agriculture—Place Chaptal—34261 MONTPELLIER Cedex 2, contrat N°50222606/0001 � 

RESERVATION et INFORMATIONS  
Stéphanie  ����06.63.16.70.75 


