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Valence 

4 jours, à partir de 585€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ depuis votre école vers l’aéroport de Bruxelles. Vol à destination de Valence. Arrivée à l’aéroport dans la journée 
et transfert en autocar local vers votre lieu d’hébergement. Installation (sous réserve selon horaire d’arrivée, 
habituellement à partir de 15h) et temps libre. Premier coup d’œil sur la troisième plus grande ville d'Espagne qui dévoile 
une grande variété de facettes : de son architecture médiévale à ses plages ourlées d'eau turquoise, en passant par ses 
centres culturels futuristes, sans oublier son port qui fait partie des plus actifs d'Europe. En fin de journée retour à 
l’auberge de jeunesse pour le repas du soir. Logement.  
 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’auberge. Visite guidée pédestre suggérée dans le centre historique : le marché central, la cathédrale, 

la « Lonja » (ancienne bourse des marchands de soie inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO), el Miguelete, Plaza 

de la Reina. Repas de midi libre. Continuation de votre découverte : la cité des arts et des sciences, les jardins Turia et 
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le port maritime. Possibilité d’admirer les animaux du Bioparc ou de visiter la Cité des Arts des Sciences (moyennant 

supplément). En fin de journée retour à l’auberge de jeunesse pour le repas du soir. Logement. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’auberge. En matinée, déambulez à votre aise dans les rues principales de Valence. Vous avez aussi la 

possibilité de découvrir le Parc Naturel de l’Albufera, situé à 20 km du centre-ville, à l’aide d’un autocar local. Ce parc 

naturel est composé d’un lac, où vous pourrez vous promener en barque ou vous baigner dans l’eau douce du lac.  Repas 

de midi libre. L’après-midi est consacrée à un temps libre dans la ville ou à la plage. En fin de journée, retour à l’auberge 

pour le repas du soir et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’auberge. Dernier coup d’œil sur la ville avant votre transfert vers l’aéroport. Arrivée à Bruxelles en fin 

de journée. 

I N C L U S  

 transferts en autocar école/aéroport/école 
 vols aller et retour Bruxelles-Valence 
 taxes d’aéroport (selon prix du jour – sous réserve 

de modification)  
 transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport 
 logement en auberge de jeunesse sur base de 

chambres multiples (6-8 personnes) avec salle de 
bains dans chaque chambre (draps, couverture et 
serviettes de bain inclus) 

 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au 
jour 4 petit déjeuner 

 boissons incluses lors des repas du soir 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 Taxe de séjour

P R I X  

Valence   4 jours 

Logement en 
demi-pension  

   

Auberge Quart 
Youth Hostel 

  Ch. 6-8 lits 

Nombre de 
passagers 

Capacité 
car 

 Prix/pers. 

21-25  48   629 

26-35 48   609 

36-40  48   599 

41-54 48   585 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  Séjour/pers 225 

Chambre double  séjour/pers 43 

Lunch-packet  repas 11 

Repas (2 plats) en 
restaurant  

repas 20 

Guide 7h  20 pers. 295 

Guide 3h  20 pers. 179 
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G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Cathédral de Valencia 5€/personne www.catedraldevalencia.es 

La Lonja de Seda 2€/personne www.visitvalencia.com 

Promenade en barque dans le Parc 
Naturel de l’Albufera 

5€/personne www.visitalbufera.com 

Cité des Arts et des Sciences – 
Combiné 3 entrées (L’Hemisféric + le 
musée des Sciences + L’Océanarium) 

18€/personne www.cac.es 

Torres de Serranos 2€/personne www.valencia.es 

 
 
 
 
 


