GROUPEMENT AMICALISTE DES DIRIGEANTS
TRACTION DE LA SNCF
Section des retraités de TOULOUSE
VOYAGE en ESPAGNE
Du 28 mai au 2 juin 2018
Jour 1-Gare de Barcelone à Péniscola
Arrivée en TGV (horaire de mai 2018? entre 11h30 et 12h30). Accueil par guide et départ vers lieu de séjour
à Péniscola; déjeuner en cours de route.
Arrivée et installation à l’Hôtel 4*, cocktail de bienvenue, diner et logement.

Jour 2: visite de Péniscola et Château PAPA LUNA
Petit déjeuner à l’Hôtel
Visite guidée de la ville et du château situé dans la partie la plus haute du rocher
surplombant la ville. Forteresse construite par les Templiers entre 1294 et 1307.
Bénédicto XII « Pape Lune » y a vécu entre 1411 et 1423.
Déjeuner au restaurant de Péniscola et temps libre pour découverte personnelle.
Diner et logement à l’Hôtel, animation suivant programme de l’Hôtel

Jour 3: MORELLA
Petit déjeuner et départ avec le guide pour MORELLA: village entre Terruel et
Tarragone avec son Château à plus de 1100 m d’altitude.
Visite guidée de la ville au riche patrimoine artistique et monumental (avec entrée
à la cathédrale), son artisanat et ses produits comme les fromages, miel,
charcuterie élaborés dans la pure tradition.
Déjeuner au restaurant. Retour à l’Hôtel, diner et logement, animation de l’Hôtel.

Jour 4: VALENCE
Petit déjeuner et départ avec le guide pour Valencia la grande cité du sud.
Son centre historique est l’un des plus important en Espagne. Les monuments
représentatifs sont: Miguelete, la cathédrale, le Torres de Serranos et pintes,
la Lonja de la Seda ( au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996),
la Cité des Arts et des Sciences.
Visite guidée de la ville avec entrée à la cathédrale et à la Lonja de la Seda.
Déjeuner « Paella » au Musée Fallero.
Retour à l’Hôtel, diner, logement et animation de l’Hôtel.

Jour 5: PLANTATION d’ORANGERS et COURS de «PAELLA » avec Maestro Paellero
Petit déjeuner à l’Hôtel et départ avec le guide pour CASTELLON.
Visite d’une plantation d’orangers pour apprendre toutes les caractéristiques des oranges et des mandarines:
Dégustation du vin d’oranges avec une tranche de marmelade d’orange amère.
Avec le guide local, dans la ferme « MAS DELS DOBLONS » visite du musée qui montre la vie des ancêtres avec leurs
métiers et leurs outils d’époque.
Pour continuer, un chef professionnel (Maestro Paellero) fera une leçon pratique de la recette de la Paella Valencienne
préparée au feu de bois. Dégustations de Sangria (spéciale) accompagnée d’une Omelette (tortilla) aux pommes de
terre et des huiles d’olives vierges de la région.
Le restaurant dans la ferme aura à son menu, assiettes de salades et de charcuteries et dégustation de la Paella.
Pour terminer avec le dessert une « Queimada »
Retour à l’Hôtel, diner ,logement et animation de l’Hôtel

Jour 6: RETOUR à BARCELONE
Petit déjeuner, départ avec le guide pour la gare de Barcelone.
Assistance sur place et fin des services.
Les horaires des TGV de retour seront connus en temps utile.

