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En Espagne, sur la Costa del Azahar ou « Côte de la fleur d’oranger », nous vous proposons de mettre vos sens en éveil ! L’arôme parfumé des 
oranges et le contraste entre mers et montagnes constituent les joyaux exceptionnels de cette région bercée de douceur. Tradition et authenticité 
seront au rendez-vous. 
 

Lundi 30 octobre 2023 : Martillac– Benicassim (890 km) 

05H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme à 
MARTILLAC. Possibilité de stationner votre véhicule sur notre 
parking gratuit et sécurisé. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ en 
direction de l’Espagne. 

En cours de route, arrêt vers TOULOUSE pour un petit déjeuner 
cafétéria inclus. 

(Suggestion de composition : une grande boisson chaude ou un jus 
d’orange 20 cl, une viennoiserie, pain, beurre et confiture.) 

Déjeuner buffet au restaurant à LA JONQUERA (eau et ¼ de 
vin inclus). Continuation de votre itinéraire. 

En fin de journée, Arrivée à BENICASSIM et installation dans 
votre hôtel 4 étoiles. 

Cocktail de bienvenue puis dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Soirée animée. 

Logement. 

Mardi 31 octobre 2023 : Vilafamés et Sagunto (210 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. Votre guide local vous proposera 
deux excursions à la découverte des villages historiques de la 
région. 

Le matin, En arrivant à VILAFAMÉS, vous apercevrez d’abord la 
ville là-haut, perchée sur une colline. 

Puis, en compagnie de votre guide local, vous pourrez vous 
promener tranquillement dans les rues de la vieille ville. Vous 
serez transportés vers ses origines arabes avec des rues étroites 
et en zigzag, avec des coins qui font merveille, avec son château 
en haut et la petite église à ses pieds. Retour au à votre hôtel en 
fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

L’après-midi, Ne manquez pas la visite guidée de SAGUNTO. 

Cette ville conserve de nombreux vestiges archéologiques et 
architecturaux, autant de témoins de son importance dans le 
monde antique. L’ancienne ville de SAGUNTO a été déclarée 
bien d’intérêt culturel. Retour à votre hôte en fin d’après-midi. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). Soirée animée. 

Logement.

Mercredi 1er novembre 2023 : La route des orangers (70 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, En compagnie de votre guide local, vous serez 
accueillis chez un producteur d’oranges. 

De la visite du champ d’oranges à l’histoire et la culture de cette 
industrie en passant par l’explication des soins aux arbres, cette 
production n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Une dégustation des différentes variétés d’oranges ainsi que ses 
produits artisanaux dérivés (liqueur, gâteaux, jus, confitures) 
vous sera bien-sûr proposée. 

A la fin de la visite, un filet d’oranges sera offert à chaque 
participant. Retour à votre hôtel en fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

L’après-midi, Saviez-vous que BENICASSIM possède un 
quartier appelé le "Biarritz valencien" ? Lors d’une visite guidée, 
vous découvrirez entre autres ses célèbres villas d'une beauté 
inimaginable au milieu du front de mer. 

Puis une bodega vous ouvrira ses portes et vous proposera une 
dégustation de liqueur carmélitaine. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). Soirée animée. 

Logement. 

Jeudi 2 novembre 2023 : Valence (125 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous suivrez votre guide local à la 
découverte des merveilles de VALENCE, ville de contrastes 
alliant le charme de son centre historique et des constructions 
à l’architecture futuriste. 

Le matin, La promenade à pied au cœur du centre historique 
sera l’occasion d’admirer la plaza de la Reina, avec la cathédrale 
et sa tour du Miguelete (entrée non incluse), l’un des lieux 
emblématiques de la ville. Toujours dans le centre, ne manquez 
pas la Lonja de la Seda ou Halle de la soie, l’un des plus beaux 
bâtiments de Valence, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ainsi que le moderniste marché Central. 

Déjeuner au restaurant à VALENCE (¼ de vin inclus).Vous 
goûterez la spécialité locale : la paella de lapin et poulet. 

L’après-midi, La visite guidée panoramique vous mènera de la 
Cité des Sciences au port de VALENCE. Retour à votre hôtel en 
fin d’après-midi. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

A ne manquer sous aucun prétexte : la soirée animée « Jeu-
concours » ! Qui remportera le gros lot ? 

Logement.  

SUR LA ROUTE 

DES ORANGERS 

5 jours / 4 nuits 

Du 30 octobre au 

3 novembre 2023 
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Vendredi 3 novembre 2023 : Benicassim – Martillac (890 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, Départ pour votre itinéraire retour. 

Déjeuner buffet au restaurant à LA JONQUERA (eau et ¼ de 
vin inclus). Continuation de votre itinéraire. 

Continuation de votre itinéraire vers la Gironde. 

Arrivée à MARTILLAC vers 21H30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Agence Atlantic Cars 
Organisateur de voyages de groupes 

Z.I. Malleprat 

10, chemin de la Grange - 33650 Martillac 

Tél. 05 56 72 01 01 / choix n°2 

agence@atlanticcars.fr 
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Tarifs par personne : 

Tarifs applicables pour un séjour de 5 jours / 4 nuits 
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 

Départ garanti avec un minimum de 30 participants 

489 € 
Option chambre individuelle : + 99 € 

Option assurance annulation de voyage : + 15 € 
 

 
Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme – La mise en place d’un relais conducteur le jour 1 et le jour 5 afin de respecter la législation 
en vigueur - L’assistance de notre conducteur accompagnateur - L’hébergement en chambre double en hôtel 4 étoiles - La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons incluses selon indications – Le cocktail de bienvenue - Les soirées animées - Les 
services d’un guide local selon indications - Les visites et dégustations mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - 
L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé. 

Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer avant le 10 mai 2023 

accompagné de votre chèque d’acompte à l’adresse suivante : 

AGENCE ATLANTIC CARS – Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC 

Nom  ____________________________________________  Prénom  __________________________________________  

Adresse  ____________________________________________________________________________________________  

Code Postal  _______________________  Ville  ____________________________________________________________  

Téléphone  ________________________  E-mail  __________________________________________________________  

Nombre de personnes  ______________  

Chambre double  Chambre individuelle  
 (+ 99 € par personne) 

Je souscris l’assurance annulation de voyage  
(+ 15 € par personne) 

Je confirme mon inscription au séjour 5 jours « La route des 

orangers » du 30 octobre au 3 novembre 2023. 

Je joins un chèque d’acompte de 150 € par personne à 

l’ordre d’ATLANTIC CARS. 

Signature : 

mailto:agence@atlanticcars.fr

