
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER 



                     « FALLAS DE SAGUNTO »  

 
6 Jours / 5 nuits  

 

 
SAGUNTO, dans la région de Valence, célèbre tous les mois de mars sa grande fête 
populaire des Fallas, dont le feu est la star incontestée. 
Pendant ces festivités placées sous le signe de l'humour, de la satire et de l'art, les rues sont 
jalonnées de grands monuments (« fallas ») en bois et en carton représentant de façon 
ironique les principaux thèmes de l'actualité. Un concours permet de choisir la meilleure de 
ces créations, qui sera la seule à être sauvée des flammes au cours de la « cremà », moment 
culminant des fêtes pendant lequel les « fallas » sont brûlées. Parmi les autres moments 
importants des festivités, citons le défilé de l'humour « fallero », la « plantà » ou installation 
des « fallas » dans les rues, l'offrande florale à la Vierge des Desamparados et les 
« mascletás » ou spectacles pyrotechniques quotidiens. 

 

1er JOUR : PARIS/VALENCE/SAGUNTO 
 
Transfert en autocar d’OCTEVILLE SUR MER vers l’aéroport de Paris 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Valence. 
 
Arrivée à Valence et transfert en autocar à Sagunto. 
Installation à l'hôtel Sensity Vent Del Mar*** 
 
Reste de la journée et repas libres. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Du 2ème au 5ème jour : SAGUNTO 
 

Petits déjeuners  à l'hôtel. 
 
Journée et repas libres à Sagunto. 
 
Avec inclus dans votre programme : 
 

Le 15 mars : demi-journée d'excursion au Grottes de San Josep. 
Les grottes de Sant Josep sont traversées par une rivière souterraine qui permet de découvrir ce 
phénomène naturel exceptionnel. 
Les grottes de Sant Josep se trouvent au cœur du parc naturel 
Sierra de Espadán. Elles abritent l’une des rares rivières 
souterraines navigables d’Europe; sur ses 2 750 mètres, 
800 sont aménagés pour les visites touristiques. Ce 
magnifique exemple de grotte hydrologiquement active 
renfermait aussi des vestiges et peintures rupestres du 
paléolithique. Le parcours le long des eaux cristallines de la 
rivière traverse le lac bleu, la salle des chauves-souris, les 
bouches du Forn et les lacs de Diane et du Diable, entre autres. Parmi les formations les plus 
caractéristiques à admirer, citons celles de la Méduse, la cascade de la Fleur et la porte de Bethléem. 
La visite, qui dure 40 minutes environ, est proposée à bord d’une barque. 

Le 17 ou 18 mars : journée d'excursion pour la visite de Valence. 
Valence est l’une des rares villes ayant été capable de faire coexister en harmonie les vestiges de son 
passé le plus reculé, datés de l’an 138 av. J.-C., et les bâtiments les plus novateurs et avant-gardistes 
de ce début de millénaire. Valence est synonyme de commerce et de culture, de cinéma, théâtre, 
musées, musique et affaires. Centre de design international et d’avant-garde, elle est parmi les villes 
les plus actives dans les salons et congrès d’Europe. En raison de son emplacement géographique, 
Valence a été pendant des siècles la porte de l’Espagne vers la Méditerranée, ce qui lui confère un 
charme spécial, typique des villes portuaires. De plus, son sable fin et ses eaux limpides, l’ampleur de 
la mer ouverte et la proximité des montagnes du littoral imprègnent à la côte de Valence une grâce 
singulière.  

A cette période la ville de Valence est également en période de Fallas donc un certain nombre de rues 
sont fermées, ce qui induit un peu plus de marche qu'en période normale. Visite avec tous les 
monuments en extérieur. 

Nuits à l'hôtel. 

6eme JOUR : SAGUNTO / VALENCE / PARIS 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Matinée libre. 
 
Puis en fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport de Valence. 
Formalité d'enregistrement et envol pour Paris. 
 
Arrivée à Paris. Transfert retour en autocar vers OCTEVILLE SUR MER. 
 
 
 
 



 

Votre hôtel de séjour  
 
 
 
 
 

 

Situé à seulement 200 mètres de la plage de Sagunto, cet hôtel moderne possède un toit-terrasse 
avec vue sur la mer, doté de chaises longues et de douches. Les chambres climatisées disposent 
d'une connexion Wi-Fi gratuite et certaines bénéficient d'une vue sur la mer ou les montagnes. 
L'Hotel Vent de Mar se trouve à 5 minutes de route de Sagunto et à 10 minutes en voiture du parc 
naturel de la Sierra Calderona. Il se situe à 27 km de la ville de Valence et à 25 km de son aéroport. 

La plupart des chambres du Vent de Mar possèdent un balcon meublé.  

Décorées avec sobriété, toutes les chambres sont lumineuses et disposent d'une télévision, d'un 
minibar et d'une salle de bains dotée d'articles de toilette et de chaussons. 

L'hôtel abrite également une salle de petit-déjeuner et propose des distributeurs automatiques de 
boissons et de collations. Disponible 24h/24, le personnel de la réception peut réserver des billets 
pour les attractions touristiques locales, telles que la Cité des arts et des sciences.  

 

 
 
 
 

HOTEL SENSITY VENT DEL MAR *** 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echéancier 
150€ par chèque à l’ordre du CJO à l’inscription 

200€ par carte bancaire ou chèque à Périer-voyages le 1
er

 juin 2017 
200€ par carte bancaire ou chèque à Périer-voyages le 1

er
 sept 2017 

200€ par carte bancaire ou chèque à Périer-voyages le 1
er

 déc 2017 
le solde € par carte bancaire ou chèque à Périer-voyages le 1

er
 fév 2018 

Le règlement par carte bancaire type Visa Premier permet de faire l’économie 
 de l’assurance annulation, perte des bagages, etc… 

Le mode de règlement choisi à l’inscription doit être conservé jusqu’à l’échéance 
Le chèque de caution établi à l’ordre du CJO sera rendu lors de la réunion d’information 15 jours avant le départ 

 
 

Devis GROUPES 2018 ESTIMATIF n°180264 établi le 14 Avril 2017 selon les tarifs connus à ce jour. 
 

 

ATOUTS PERIER  
 Les transferts en autocar d’OCTEVILLE SUR MER vers l’aéroport de Paris, et retour 
 L'assistance aéroport au départ à Paris 
 Le transport aérien Paris /Valence/Paris  sur vols réguliers Air Europa 

Horaires connus à ce jour : Paris/Valence : 09h10/11h05 – le 14 Mars 2018 
Valence/Paris : 11h55/14h10 – le 19 mars 2018 

 Les taxes aéroport à ce jour : 40 € à ce jour (révisables) 
 Le logement en hôtel 3* à SAGUNTO avec petit déjeuner pour 5 nuits en chambre double 
 Les transferts aéroport de Valence/hôtel, aller et retour sans assistance 
 L’excursion demi-journée aux grottes de San Josep (autocar, guide local et entrée) 
 L'excursion journée à Valence (autocar et guide local) 
 L’assistance de notre correspondant sur place 
 Une pochette de voyage par chambre 
 L’assurance assistance et rapatriement 
 L’assurance garantie Prix Fixes : 2.2 % (en cas de hausse des taxes et surcharge carburant, remboursement à 

hauteur de 150 €) 

 La garantie financière APST 

 L’assistance téléphonique Périer Voyages pendant vos transferts aéroport parisiens et normands 

 

NON INCLUS 

 L’assurance annulation et bagages : + 3.2 % 

 Les repas autres que les petits déjeuners 

 Le port des bagages et les pourboires 

 Le supplément chambre individuelle : + 145 € 

 Les visites et excursions autres que celles mentionnées au programme 
 
FORMALITES : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité pour 
tous les ressortissants français. 

Votre séjour  
Du 14 au 19 Mars 2018 

Base 40 voyageurs 709 € 

Base 30 voyageurs 739 € 

Base 20 voyageurs 785 € 


