
Voyage en Espagne 
Du mercredi 23 au mercredi 30 mai 2018 

 
 

Ce programme est un avant-projet et ne sera finalisé 
mi-janvier que si le nombre de personnes intéressées est 
suffisant : 35 personnes, avec priorité aux adhérents à 
notre club de retraités MGEN.  
Voyage en autocar grand tourisme, 
8 jours, 7 nuits /  prix autour de 1200€. 
Coupon de pré-inscription, ci-dessous 

 

Programme proposé (projet) 

Jour 1 : Limoges/La Junquera (repas) /La Costa Brava : Lloret de Mar, Tossa de Mar   
(promenade à pied). Dîner et hébergement. 

Jour 2 : De la Costa Brava à la Costa Blanca par la Costa del Azahar. 
La route des orangers (visite d’une exploitation d’agrumes vers Villareal ou Castellon).  
Arrivée à l’hôtel à proximité de Benidorm. 

Jour 3 : Matinée tranquille à Benidorm. Le vieux quartier, le promontoire rocheux azur et blanc,  
Rincon de Loix, les deux immenses plages de sable blanc, Playa de Levante et Playa de Poniente sur fond 
de hautes tours modernes. 

Après-midi : Les villages perchés : Polop, La Nucia, Castel de Guadalest, Fuente del Algar. 
Jour 4 : Le matin, départ pour Alicante 

(Esplanade d’Espagne/ Cathédrale San Nicolas/ Castillo Santa Barbara). 
Après-midi : Elche 
(La palmeraie/ Huerto del Cura : jardin exotique aux multiples essences/ la basilique Santa Maria où est 

célébré en été le « mystère d’Elche » en langue limousine du Moyen Age). 
Retour à Benidorm. 

Jour 5 : Le matin, Villajoyosa (Mercado / Turron / Chocolateria Valor), Finestrat à 5km,  
ses ruelles typiques, la Capilla tout en haut du village, vue magnifique sur la mer et la montagne (Puig 
Campana). Peut-être pourrons nous cueillir des nèfles (sucrées et juteuses, grosses comme des abricots). 
Déjeuner Tapas et Sangria chez Miguel. 
Après-midi : Altea aux coupoles bleues vernissées ; Calpe : le port/ Possibilité de randonnée au sommet 
du Peñon d’Ifach, 332m,  pour de magnifiques points de vue sur la côte et l’arrière-pays   ou temps libre 
sur le front de mer. Repas poissons. 

Retour à Benidorm. 
Jour 6 : Départ vers Vilafranca del Penedès (proximité de Barcelone) en direction du Monastère de 

Montserrat (visite) puis château de Cardona (Parador). 
Dîner et nuit au château selon disponibilité. 

Jour 7 : De Cardona (la montagne de sel) à Seo de Urgel, par route de montagne, 
puis Andorre pour dîner et nuit (temps libre). 

Jour 8 : Andorre (Port d’Envalira 2407m/ Pas de la Case). Repas à Nailloux (avant Toulouse). 
Possibilité de shopping mode/marques déclassées/ magasin d’usine. 
Retour à Limoges autour de 20h. 
 

Une belle occasion de tester vos progrès en Espagnol en immersion dans le pays dans une ambiance conviviale. 

Coupon de pré-inscription - à retourner avant le 15 janvier 2018 à Ginette Desaphy, 
 

Soit par courrier : Ginette Desaphy, 1Rue des Betoulles  87400 Eybouleuf, 

Soit par mail : gineyb@orange.fr  

Nom(s) : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Serait (aient) intéressé (s) par ce voyage et souhaiterait (aient) avoir des informations complémentaires 

sur ce voyage et sur les modalités de paiement (possibilité de 3 versements). 

Renseignements complémentaires auprès de  Ginette Desaphy, tel : 0607561726. 

 


