
FÊTES  MAURES ET CHRETIENS  ET ÎLE DE TABARCA

Dates: du 21 au 24 Avril 2022

Programme:
REGION - BENIDORM

J1- Départ le matin vers Alicante. Brefs arrêts en cours de route. Repas libre.
Arrivé à l'hôtel à Benidorm. Installation dans les chambres, dîner et logement.

FÊTE MAURES ET CHRETIENS ALCOY

J2- Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion à Alcoy ( 77 kms) pour assister à la fête de Moros y
Cristianos. Déclarée Fête d'intérêt touristique international en 1980, un véritable spectacle
à ne pas manquer. Plus de 5000 personnes sont habillés en costume d'époque et la ville se
transforme en véritable champ de bataille. Elles sont réalisées en l'honneur du saint patron
de la ville, qui joue un drôle fondamental dans la bataille, puisque c'est grâce à son
intervention subite que la victoire s'incline en faveur des chrétiens, malgré la supériorité
numérique des troupes arabes. Le matin c'est  la défilé des Cristianos (Chrétiens).
Repas dans un restaurant de la ville d'Alcoy. L'après-midi défilé des Moros (Maures).

Retour à l'hôtel dîner et logement.



ÎLE DE TABARCA ET PALMERAIE D'ELCHE

J3 Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers le port de Santa Pola pour la traversée vers l'île de
Tabarca (un petit paradis méditerranéen) . Ce fut la première Réserve Marine déclarée en
Espagne et elle est pleine de grottes témoins de nombreuses histoires des temps héroïques
de l'île. Repas dans un restaurant typique. L'après-midi retour à Santa Pola et excursion à
Elche ( 16 kms) . Découverte de sa palmeraie la plus grande et plus belle d'Europe. Temps
libre. Retour à l'hôtel dîner et logement.

BENIDORM- REGION

J4 Petit-déjeuner à l'hôtel. Route de retour en France. Brefs arrêts en cours de route.
Repas libre. Arrivée en région en fin d'après-midi. Fin de nos services.

LE PRIX COMPREND :

- Transport autocar tourisme
- Hôtel 4* à Benidorm
- 3 nuits/ 4 jours
- ½ pension. Petit déjeuner et dîner (eau et vin)
- Guide accompagnateur
- Assurance touristique (assistance et rapatriement)
- Réservation des places avec sièges pendant la fête de Moros y Cristianos.
- Ferry aller/retour (Île de Tabarca)
- Repas restaurant Alcoy
- Repas restaurant Tabarca
- Excursion palmeraie de Elche



LE PRIX NE COMPREND PAS :

-Extras dans l'hôtel
- 2 repas en route
- Supplément chambre individuelle 25€ x nuit
- Assurance annulation :15€

PRIX :  369€
Prix pour un groupe à partir de 25 pers

Paiement : 1º Acompte : 80€ avant le 8 février 2022
Solde : 289€ : avant le 4 avril 2022


