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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

   Paris le 25 Aout 2017 (BM/HR)                  

           

    Les membres du bureau de l’amicale vous 

         proposent pour 4 jours et 3 nuits du .. 

  samedi 9 juin au mardi 12 juin 2018 
 

 

 
 

 

 

Troisième ville d'Espagne, Valence a le tempérament d’une grande cité méditerranéenne.  

Longtemps réputée pour ses plages, la mer et le soleil, « Valencia » est désormais 

reconnue pour sa richesse culturelle, sa fête des Fallas, ses manifestations sportives à 

portée mondiale, sa spectaculaire Cité des Arts et des Sciences.  

Ville moderne, Valence possède toutefois un centre historique qui s’intègre parfaitement aux 
bâtiments de construction nouvelle. Châteaux et tours médiévales se mélangent donc à des 
constructions d’architecture moderne et d’art déco, au milieu desquelles vous trouverez de 
nombreuses boutiques, des restaurants et des cafés.  
 

VOTRE PROGRAMME  
  

JOUR 01 : PARIS   VALENCE    

Départ CDG Vol AF 5058 à 09h10 - Arrivée Valence à 11h05 (Horaire de principe - snack et boissons en 

supplément) – RDV des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance 
d’un représentant Tours Square pour les formalités de départ.  

 Au débarquement accueil par le correspondant local et transfert en centre-ville.  

 Déjeuner Tapas.  

 Départ de l’hôtel avec votre guide francophone, pour la découverte de la Ville de Valence 
et son centre-ville, sa Cathédrale de style Gothique. Poursuite du tour panoramique par la 
Basilique de la Virgen de los Desamparados, le Tribunal des Eaux, qui se réunit chaque 
jeudi depuis plus de 1000 ans, la Lonja de la Seda, déclaré patrimoine de l’humanité, avec 
une promenade à travers les différentes places dont regorge le centre, comme la place 
Redonda, les Tours Serrano  considérées comme la porte Gothique militaire la plus 
importante d’Europe. Parcours à pied pour découvrir le centre historique de la ville : le 
Palais de la Generalidad (Gouvernement Valencien), Palais Las Cortes Valencianas qui 
sont quelques uns des trésors culturels abrités par la capitale Valencienne.   

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 02 : LA ALBUFERA  

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
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 Journée consacrée à la visite du Parc Naturel de la Albufera.  

Le parc naturel de l'Albufera est un site naturel 
d'Espagne situé à dix kilomètres au sud de Valence, 
dans l'Horta, autour de l'Albufera (de l'arabe al-
buhayra, la petite mer), une lagune en bordure de la 
Méditerranée, avec laquelle elle communique. Le 
plus grand lac d’Espagne et une des zones humides 
les plus importantes de la péninsule ibérique. Un 
site de grand intérêt écologique où viennent hiverner 
des espèces uniques d’oiseaux aquatiques. Ses 
riches eaux ont traditionnellement fait vivre les pêcheurs et les cultivateurs de riz et sont à 
l’origine d’une succulente gastronomie. Pour la déguster, approchez-vous de la localité del 
Palmar, cadre qui inspira de nombreuses œuvres de Blasco Ibáñez. Vous pourrez y découvrir des 
plats traditionnels valenciens comme la Paella, « el Arrós a Banda » ou le « All i Pebre » préparé 
avec des anguilles du lac. Promenade paisible en barque dans l’Albufera, en contemplant les 
tonalités rougeâtres et dorées du coucher de soleil sur les eaux  

 Déjeuner typique en cours de visite : Paëlla.  

 Retour à Valence en fin d’après-midi.  

 Dîner et nuit à votre hôtel. 

JOUR 03 : LA ROUTE DU VIN / MUSEE DES FALLAS 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Matinée consacrée à la découverte de la Route des Vins. 

La contrée d´Utiel-Requena, limitrophe de la région de 
Castille-La-Manche, située dans le nord-ouest de la 
province de Valence, élabore des crus exceptionnels 
depuis plus de 2500 ans : découvrez-la à travers sa route 
du vin. Vous serez immédiatement séduit par ses 
paysages de montagne, où les vignobles alternent avec de 
superbes espaces naturels, mais aussi par son riche 
patrimoine monumental, représenté par exemple par 
l´architecture médiévale de Requena et d´Utiel, et une 

infinité de possibilités allant des circuits prédéterminés aux voyages sur mesure. Sans oublier, 
cela va de soi, les possibilités de déguster les merveilleux crus du terroir.  

 Retour à Valence en fin de matinée et déjeuner dans un restaurant.  

 Après-midi consacrée à la visite du musée des Fallas.  

Les ninots graciés chaque année par vote populaire 
sont exposés dans ce musée. Le musée est installé 
dans une ancienne auberge. Il expose la collection 
formée par toutes les figures graciées du feu par vote 
populaire depuis 1934. On peut aussi y voir des 
affiches des Fallas et des photographies sur les 
thèmes falleros. Une vidéo explicative sur la fête des 
Fallas complète la visite du musée.  

 Dîner typique de poissons dans un restaurant 
en bord de mer.  

 Nuit à votre hôtel. 

JOUR 04 : VALENCE   PARIS   

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Départ le matin pour la visite des grottes de Sant Josep. 

Croisière en barque de 40 minutes dans ces grottes traversées par une rivière souterraine qui 
permet de découvrir ce phénomène naturel exceptionnel 
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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 2750 
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.   

 Déjeuner dans un restaurant  

 Temps libre pour faire vos derniers achats dans la ville.   

 Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert à l’aéroport pour l’envol à 
destination de Paris sur vol direct et régulier de la compagnie AIR FRANCE. (Snack et 

boissons en supplément).  

 

Décollage de Valence.   vol  AF 5055 de18h05 - Arrivée à Paris CDG à 20h15 (Horaire 

de principe) 

 
 
 
Ce voyage de 4 jours et 3 nuits vous est proposé sur une base 15 à 19 participants dans les 
conditions suivantes :  

�  Pour ceux d’IIe de France par personne  ............ 660€ 
�  Nos amis de province s’acquitteront de  ............  580€  
�  Les personnes extérieures de  ..................................1080€ 
�  Supplément pour la chambre individuelle de ..160€ 

 

Formalités : Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité - Autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités compétentes 
 
Ces Prix comprennent  

Le transport aérien Paris /Valence/ Paris - les taxes aéroport (snack et boissons en supplément)- Les transferts 
aéroport /hôtel /aéroport  

Guides/assistance - L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ à l’aéroport - L’assistance 
francophone lors des transferts aéroport/hôtel  

Hébergement/repas - L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) pour une durée de 3 nuits - La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J4 - Un forfait boisson : ¼ eau et ¼ vin inclus / personne à chaque repas  

Visites et entrées - Les excursions et activités proposées dans le programme - Les frais d’entrée sur les sites 
mentionnés dans le programme.  

Les « Plus » - La garantie APS (garantie des fonds déposés) - L’assurance assistance rapatriement PRESENCE : offerte 
- La garantie annulation - Une gratuité incluse en demi double - Une pochette voyage par couple  

Ces prix ne comprennent pas - Les repas non-mentionnés - Les extras et dépenses personnelles 

 
Votre Hôtel : Ayre Astoria Palace. Emblématique de par son caractère historique, Ayre Hotel Astoria Palace est 

un hôtel 4 étoiles de référence à Valencia. 

Situé face à la place Rodrigo Botete, à seulement 100 mètres de la plaza del 
Ayuntamiento, il se distingue par sa situation privilégiée au centre de Valencia. Ayre 
Hotel Astoria Palace vous permet de découvrir les principaux attraits de Valence, 
tels que la Loge de la soie, la place de la Mairie et la cathédrale, ainsi que de 
nombreuses boutiques pour faire du shopping. Le tout à moins de 500 m de l’hôtel !  
L’hôtel dispose d’un total de 152 chambres standard, pleines d'histoire, très 
confortables, avec le classicisme d’un hôtel mythique de la ville, très spacieuses, 
pour jouir d'un maximum de confort, insonorisées et entièrement équipées. 
    Sont inclus : le Wifi, un coffre-fort, un sèche-cheveux et des produits d’accueil.   


