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 Valencia 

 
Valencia, ville avant-gardiste, est particulièrement dynamique et en 
mouvement perpétuel.  
Le contraste extraordinaire entre la ville historique ponctuée d’édifices 
gothiques et baroques et les réalisations architecturales ultra modernes, 
en font une ville majestueuse et audacieuse tout en lui conférant un 
aspect humain et accessible.  
Gastronomie raffinée, nombreux monuments, grande richesse 
historique, plages de sable fin et infrastructures de qualité : autant de 
raisons qui font de Valence une destination incontournable. 
 

Depuis sa fondation par les Romains en 138 av. J.-C., Valencia a 
accumulé l'énorme richesse déposée par les différentes cultures qui l'ont 
peuplée successivement (phénicienne, romaine, wisigoth, 
musulmane...). Se promener dans Valencia c'est sentir la pluralité et 
l'évolution d'une ville où l'héritage d'une histoire prospère vit en 
harmonie à côté des constructions les plus récentes et futuristes. 

Parcourir le centre historique, contempler les temples religieux et les 
monuments civils gothiques, baroques, modernistes... Visiter les musées 
de la ville ou admirer les projets si emblématiques comme la Ciutat de 
les Arts i les Ciències ou le Palais des Congrès, sont quelques unes parmi 
les nombreuses alternatives qu'offre Valencia aux visiteurs.  

Valencia est aujourd'hui l'un des centres industriels les plus importants du 
Bassin Méditerranéen et s'érige comme l'un des points de rencontre 
européens les plus importants pour le développement des affaires et 
l'organisation de salons, congrès et évènements de toutes sortes.  

Fortement marquée depuis son origine par sa condition maritime, 
Valence est aujourd'hui plus que jamais une ville tournée vers la mer et 
qui se définit par sa relation avec celle-ci. Grâce à cela, mais aussi à sa 
capacité pour organiser des grands évènements et à l'effort de toutes 
les administrations publiques, Valencia a été choisie parmi 65 villes du 
monde entier comme siège de la 32e édition de la Coupe de l'America. 
Cet événement nautique international, qui se déroulera au printemps 
2007, fera de Valence une fenêtre d'exception sur la Méditerranée où 
chaque visiteur sera un spectateur privilégié.  

Ville attrayante baignée par la Méditerranée, Valencia offre un climat 
doux, une riche gastronomie, des fêtes et traditions bien vivantes, un 
vaste éventail culturel et de loisirs... Laissez-vous tenter et voyez tout ce 
dont vous devez savoir pour profiter d'un séjour agréable.  

 

.  
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Hébergement 
 
Hotel Abba Acteon**** 
 
Situé sur l’avenue du Port, à proximité de la Cité des Arts et des Sciences et du 
Port de l’America’s Cup, cet hôtel est moderne et confortable. Son décor intérieur 
se conjugue avec de nombreux espaces utilisant le bois, l’acier, le marbre et le 
verre. Offrant ainsi une atmosphère des plus agréable et lumineuse. Toutes les 
chambres sont avec vues extérieure et avec un mobilier moderne et design, très 
fonctionnel. Sa position dans la ville est stratégique et il est ainsi à proximité de 
tous les lieux intéressants. Vous y trouverez aussi un centre de fitness. 
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Jour 1 
 
08h05 Accueil et enregistrement 

10h05 Décollage du vol Air France 

12.10  Arrivée à l’aéroport de Valencia-Manises.  

Accueil par nos guides francophones. 

 
12.30  Transfert en autocars de luxe vers votre hôtel.  

 

Installation dans les chambres et déjeuner à l’hôtel. 

 

14.30 En fin de déjeuner, petit briefing.  
 
  Rallye en scooter 

Constitution des équipes et départ du rallye. 

De jolis scooters vous attendront devant votre hôtel (1 

scooter pour 2 personnes). Accompagnés de guides, 

vous sillonnerez les rues de Valencia.  

Au point de ralliement, vous déposerez vos scooters 

pour continuer votre rallye à pied et, aidés de votre 

road-book, découvrir le Saint Graal tout en répondant 

à des questions sur valencia et l’Espagne (l’aide des 

Valenciens n’est pas interdite…), dégustation d’une 

boisson typique : La Horchata accompagnée de son 

farton en route. 

 

 19.00 Retour à l’hôtel et temps libre avant le diner. 
 
20.30  Transfert en autocar vers votre restaurant pour le diner. 

 
21.00  Dîner dans un restaurant typique 

En entrant dans ce restaurant atypique, vous aurez 
l'impression de faire un brusque pas vers l'époque 
médiévale. Le décor est saisissant. Fers forgés, bois 
et pierres taillées sont autant de matières nobles qui 
le constituent. Une lumière douce et diffuse 
provenant de somptueux vitraux, confère à ce lieu 
un côté mystique et chaleureux. Vous pourrez y 
déguster leur cochon de lait ou agneau rôtis au four 
façon castillane. Incontournable.  

  
Fin de soirée libre. 
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Jour 2 
 

Petit-déjeuner buffet servi au restaurant de l’hôtel. 

 
10.00  Transfert en autocar de luxe vers la réserve naturelle de l’Albufera. 

Je vous propose d’aller  visiter le magnifique parc naturel de l’Albufera, berceau de la Paella. 
C’est un vrai bol d’air et une déconnexion totale… (Un succès à chaque fois !!!) 

 
Situé à 10 kilomètres au sud de Valencia, vous trouverez un parc naturel entouré de villages 
typiques de pêcheurs ainsi que les célèbres rizières donnant un riz bien particulier, celui de la 
Paella. 
Vous sillonnerez le lac à bord de bateaux traditionnels et informels. 

10.30 Embarquement à bord de barques typiques et balade sur le lac. 
Vous irez aussi découvrir les techniques de pêche utilisées ici. Une fois votre « promenade » 

finie, votre autocar vous emmènera vers une splendide « Masia », à 30 minutes de la ville, au 

milieu des orangers. 

  

Concours de Paella  

(90 mn environ) 

 

Les participants trouvent sur une table une paella (poêle) 

pour 15 personnes et les ingrédients et ustensiles 

nécessaires. A eux de jouer, sous l’œil du chef !  

Le concours comprend : 

Dégustation d’une paella, renforcée par des « bocadillos » 

(sandwiches) et d’une horchata. 

Service d’open bar durant le « cours » : vin, sodas, bière et eau 

minérale 

Dégustation d’une « Agua de Valencia » 

Location de piton de gaz pour cuisiner 

Tous les ingrédients nécessaires : viande, légumes, riz, huile 

d’olive etc.… Ustensiles nécessaires. Personnel du traiteur 

 
12.30  Déjeuner – Cours de Paella à la Mansion 

Là où poussait vignes et oliviers, s’élève aujourd’hui une des plus grandes plantations 
d’orangers d’Espagne. Cette mansion fut construite au début des années 20 et 
entièrement rénovée en 2005. Ses jardins, vieux de 120 ans, situé à l’entrée, sont le 
lieu idéal pour se rassembler. L’Almazara contient toujours sa meule de pierre d’origine 
et la cave, ses barils de bois.  
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16.00  Retour à l’hôtel en autocar et temps libre avant le diner. 
20.30  Transfert en vélo vers votre restaurant pour le diner. 

 
21.00  Dîner dans un restaurant branché 

Vous découvrirez un magnifique restaurant design mais très chaleureux, qui est un 

incontournable tant pour le cadre que pour sa gastronomie. 

Ce restaurant situé dans un ancien marché couvert du XIXe siècle entièrement rénové, a 

ouvert ses portes en mai 2005, à la limite du centre historique, dans le quartier résidentiel de 

Valencia. Son style moderne s’adapte parfaitement avec son environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de prolonger la soirée : Open bar 2 h (hors Champagne), à partir de, par personne 16,00 € 

Vous trouverez à proximité des bars avec ambiance musicale où finir la soirée. 

 

Transfert en autocar vers l’hôtel. Fin de soirée libre. 
  
Jour 3 

Petit-déjeuner buffet servi au restaurant de l’hôtel. 

 
 La Cité des Arts et des Sciences en SEGWAY : 

 

Depuis votre hôtel, vous irez en Segway parcourir la fabuleuse 

Cité des Arts et des Sciences, bijou architectural de Santiago 

Calatrava. 

 

 
Retour à l’hôtel pour départ en centre ville pour  un déjeuner Tapas. 

Par petits groupes, vous irez déguster une autre spécialité espagnole : les tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00 Départ pour l’aéroport… 16h30 Décollage. Arrivée à Paris à 18h35 
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