
Costa Blanca - Espagne

Aller en Avion - Retour en Car

" Profitez des richesses de la Costa Blanca, son histoire, ses 
coutumes, la nature, sa gastronomie, ses fêtes et loisirs. "   

Benidorm, ville touristique de la communauté valencienne, 
située dans la province d'Alicante est réputée pour ses plages 
et pour sa vie nocturne animée. La ville est une des 
destinations les plus prisées en Méditerranée. Station 
balnéaire bénéficiant d'un climat particulièrement doux qui 
contribue à son succès populaire.

 
Séjour

Du 8 au 15 novembre (23h45) 

2022

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

865.00€ TTC
Supplément chambre seule (sous réserve - nombre 

limité)

135€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Transfert en car vers l’aéroport de Paris  - Vol PARIS/SEVILLE  - Taxes d’aéroport (révisables) - Transport en autocar grand tourisme - 
Pension complète du diner du premier jour au diner du dernier jour - Boisson aux repas (1/4 vin et ½ eau par personne) - Logement en 
hôtels 3* ou 4* (normes locales), en chambre à deux lits - Visites guidées, entrées et excursions comme indiquées au programme  
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 30 € par personne - révisables (tarif 2021) (facultative mais conseillée. A souscrire et régler à 
l’inscription)  - Les boissons en dehors des repas - Les dépenses personnelles  - Les éventuelles surcharge carburant et hausse des taxes 
aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles

Benidorm



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

FORMALITES : Carte nationale d’identité datant de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. L'Espagne n'a pas reconnu 
officiellement la prolongation de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.
COVID-19 : A ce jour (01/12/2021) Pass sanitaire européen exigé.

GRAN HOTEL BALI 4* - BENIDORM

Le Gran Hotel Bali compte 52 étages, ce qui en fait l'hôtel le plus haut d'Europe. Il offre 

une vue imprenable sur la Costa Blanca, plusieurs piscines extérieures, un spa, des 

chambres spacieuses et climatisées avec balcon privé.

Les chambres du Bali sont bien ventilées et élégamment décorées dans des tons neutres. 

Elles disposent également de la télévision par satellite, d'un coffre-fort, d'un minibar et 

d'une connexion Wi-Fi payante.

Les 2 restaurants de l'hôtel proposent des repas sous forme de buffet. Il y a aussi un bar 

au bord de la piscine et une discothèque. En outre, le Greater Bali propose un programme 

d'animations complet et une salle de jeux avec table de ping-pong et billard.

Le spa du Gran Hotel Bali propose un sauna, une salle de sport, un bain à remous, des 

massages et divers soins de beauté. L'accès au spa et les soins entraînent des frais 

supplémentaires.

Le Gran Hotel Bali est situé à La Cala, un quartier calme de Benidorm, à seulement 

5 minutes à pied de la plage de Poniente et à environ 3 km du club de golf Real de Faula 

et du parc à thème Terra Mítica.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 8 NOVEMBRE LA BACONNIERE – PARIS - SEVILLE

Départ de LA BACONNIERE vers l’aéroport de PARIS. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à destination de 
l’ESPAGNE. Arrivée et accueil par votre accompagnateur à l’aéroport de SEVILLE, où vous retrouvez notre autocar.
Puis départ pour la visite guidée de Séville : visite extérieure de la Cathédrale, la Girlda, Plaza Espana et le quartier de Santa Cruz, 
très ancien quartier juif, à travers les petites ruelles et place typiques.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.



JOUR 2 MERCREDI 9 NOVEMBRE SÉVILLE - MALAGA - BENIDORM

Petit-déjeuner à l’hôtel,

Puis continuation de la visite de Séville. Nous visterons ensuite l'Alcazar : monument civil 

le plus important de la ville, également déclaré Patrimoine de l’Humanité.

Déjeuner au restaurant. Continuation vers Malaga, capitale de la Costa del Sol, ville 

moderne au développement rapide, et qui a su conserver le côté pittoresque de la ville 

portuaire qu’elle fut et qui la rendit si populaire.

Visite de Malaga : Malaga, combinaison entre mer et culture ! Nous découvrirons le centre 

historique, les arènes, la cathédrale, Alcazaba  et le château de Gibralfaro (entrées non 

incluses) d’où l’on aura une vue imprenable sur la ville. Malaga, ville natale du peintre 

Pablo Picasso possède une vie culturelle très riche.

Départ en direction de GUADIX. Installation à l’hôtel. Dîner, logement.

JOUR 3 JEUDI 10 NOVEMBRE EXCURSION GUADALEST

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers BENIDORM.

Déjeuner à l’hôtel.

L’après midi, excursion à GUADALEST. Au sommet d’un piton, Guadalest  domine, avec ses 

maisons blanches encaissées dans le rocher, une vaste vallée encadrée par les montagnes. 

Le Village, classé ensemble historique et artistique, est divisé en deux quartiers, celui du 

château et celui de l’Arrabal. Le quartier de l’Arrabal propose aux visiteurs les produits de 

l’artisanat. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 4 VENDREDI 11 NOVEMBRE EXCURSION PLANTATION D’ORANGES / APRÈS-MIDI LIBRE.

Petit-déjeuner à l’hôtel et excursion dans une plantation d’orangers et d’agrumes, où 

chacun pourra cueillir des fruits.

Vous pourrez tout savoir sur la culture de l'orange, ses variétés et vous promener dans ses 

jardins dans un environnement imbattable ! Sous vos yeux : oranges, mandarines, avocats, 

main de bouddha, citrons, kumquats, pamplemousses, grenades, papayes, nèfles... (selon 

la saison)

Retour á l’hôtel pour le déjeuner.  Après-midi libre vous permettant de profiter des 

installations de l’hôtel et des environs.

Dîner et logement à l’hôtel.



JOUR 5 SAMEDI 12 NOVEMBRE JOURNÉE LIBRE À L'HÔTEL

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée libre à l’hôtel pour profiter de le piscine, de la plage et de la ville de Bénidorm.

Excursion en option : (à réserver à l'inscription)

Découverte du charmant et pittoresque village de Callossa d’en Sarrià. Il abrite un écrin de 

nature intacte et des vasques d’une pureté surréaliste. Entre les montagnes 

méditerranéennes, coule la rivière Algar et elle descend ici en une succession de cascades 

enchanteresses. Cette localité, qui se crée à partir d'une ferme musulmane, est située près 

du fleuve Algar, connu comme « le fleuve de la santé », et a toujours été convoitée pour la 

richesse, l'abondance et la pureté de ses eaux.

Le relief de Callosa d’En Sarrià est marqué par le cours de deux fleuves, le fleuve Algar 

formant des chutes connues comme les Fontaines de l'Algar, et le fleuve Guadalest. Elle est 

célèbre aussi pour ses néfliers qui possèdent une Appellation d'origine propre.

Puis dégustation d'une paëlla cuisinée sous vos yeux. Prix par personne: 43€ 

Déjeuner à L'hôtel si vous ne faites pas l'excursion, diner et nuit.

JOUR 6 DIMANCHE 13 NOVEMBRE EXCURSION À ALTEA ET CALPE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée détente.

Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi excursion à Altea et Calpe.

ALTEA, l’un des plus pittoresques villages de la côte de Levante, malgré les dégâts produits 

par la trop grande activité du secteur de la construction, lui enlevant une partie de son 

charme et des attraits. Auparavant, il était considéré le centre hippy de la région. Il y avait 

beaucoup de peintres, de musiciens, d'artistes de toutes les nationalités. Même s' ils 

continuent d'habiter dans le quartier ancien du village, ce n'est pas la même chose, 

actuellement le tourisme prédomine sur la partie culturelle.

CALPE « La ville de Calpe est caractéristique par ses étroites rues, son architecture 

espagnole et les kms de plages bleues de la Mer Méditerranée où se distinguent la beauté 

naturelle, la gastronomie et la culture qui font partie de la vie quotidienne de ses habitants, 

souhaitant la bienvenue aux touristes et visiteurs avec une hospitalité très agréable. »

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 LUNDI 14 NOVEMBRE BENIDORM - LLORET DEL MAR

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Lloret del Mar.

Déjeuner puis nous ferons la découverte de LLORET DE MAR « Ville côtière très 

fréquentée. De sa physionomie bigarrée se détache la promenade en forme de demi-lune 

qui longe la plage. » 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.



JOUR 8 MARDI 15 NOVEMBRE LLORET DE MAR - LA BACONNIÈRE

Départ de Lloret de Mar après le petit déjeuner en direction de Gérona – Figueras – Perpignan – Carcassonne – Toulouse ou 
environ (déjeuner) – Agen – Bordeaux – Saintes – NIORT ou environ (dîner) – Parthenay – Doué la Fontaine – Angers – Laval – La 
Baconnière.
 

INFORMATIONS PRATIQUES

Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Pas de décalage horaire.
Monnaie : L'Euro
Températures moyennes en Novembre à Benidorm : de 10 (mini) à 20°C (maxi).

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de départ vous sera communiqué avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 265 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (600 € par personne) avant le 7 Octobre 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


