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   La côte de Azahar - Espagne
    du 21 au 26 mai 2018

NICE - PENISCOLA
Départ pour l’Espagne par l’autoroute. Nous 
traverserons la Provence, puis le Languedoc et enfin 
la Catalogne. Déjeuner à la JONQUERA et arrivée en 
fin d’après-midi à PENISCOLA. Dîner et logement à 
l’hôtel.

PENISCOLA  -  CASTELLON
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée du 
village médiéval de PENISCOLA. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée du désert de LAS PALMAS 
(superbes panoramas) puis direction BENICASSIM 
où nous visiterons une cave carmélite suivie d’une  
dégustation. Nous continuerons par la visite guidée 
de la ville de CASTELLON. Dîner et logement à l’hôtel.

VALENCIA
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de 
VALENCIA, 3ème ville d’Espagne et capitale de la 
communauté Valencienne. Le centre historique 
entouré de murailles abritait d’innombrables 
ruelles et petites places pleines de petits palais. 
Valencia, c’est aussi la capitale de «FALLAS» fêtes 
du feu par excellence. Déjeuner en cours de 
visites. Retour à PENISCOLA. Dîner et logement.

MORELLA – SANT MATEU
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée 



de la ville médiévale de MORELLA. Sur la rue principale on trouve plusieurs 
artisans de produits régionaux (fromage, jambon, miel, charcuterie, truffes, 
liqueurs, pulls en laine naturelle, céramiques etc..). Visite de la basilique 
«Sainte-Marie » et son musée. Déjeuner. Départ pour SANT MATEU, dont 
la qualité de résidence des Maîtres de l’Ordre de Montesa et de chef-lieu 
du Maestrazgo a attiré des artisans et des éleveurs qui firent de la ville un 
centre commercial exportateur de laine vers les filatures de Florence en 
Italie. Visite d’un centre d’interprétation de la culture des oliviers avec 
dégustation d’huile d’olive. Retour à l’hôtel, diner et logement.

ORANGERIE – VINAROS
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’une plantation d’orangers à 
VILA REAL. Initiation à la cueillette et dégustation de produits régionaux.
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi visite guidée de VINAROS dont les 
rues sont riches en architecture comme le couvent SANT AGUSTI et les 
maisons de GIMER et MEMBRILLERA,  sans oublier l’église–forteresse 
ASUNCION. Retour à l’hôtel puis dîner et logement.

PENISCOLA – NICE
Après le petit déjeuner, départ pour la France. Arrêt shopping à la 
JONQUERA. Vous pourrez faire vos courses au grand supermarché. 
Il sera temps de déjeuner au grand buffet. Continuation vers Nice. 
Arrivée dans la soirée.

SONT INCLUS :
• Transport en autocar grand tourisme
• Logement en hôtel 4* base chambre double
• Pension complète avec ¼ vin inclus aux repas
• Entrée au château du Pape Lune
• Assurance assistance rapatriement annulation 
incluse 

NON INCLUS
• Chambre individuelle + 135 € 
   (nombre limité/nous consulter)
•  Pourboires et dépenses personnelles

PRIX PAR PERSONNE : 
Agent : 650€ - Agent non imposable : 585€ 

Invité : 715€



   Le Vietnam du Nord au Sud  
    f in octobre / début novembre2018

NICE → DUBAÏ → HANOÏ
Rendez-vous à l’aéroport pour les formalités 
d’enregistrements puis envol pour DUBAÏ sur vol 
régulier. Repas et nuit à bord.

HANOÏ
Arrivée à l’aéroport d’HANOÏ et transfert à l’hôtel.
Visite panoramique d’HANOÏ,  capitale du VIETNAM 
caractérisée par ses nombreux lacs, parcs et larges 
avenues ombragées. L’influence de l’architecture 
coloniale française y est forte et crée un mélange 
harmonieux avec les architectures vietnamiennes 
et chinoises. En particulier le quartier dit des « 36 
Métiers et Corporations ». 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

HANOÏ → NINH BINH
Après le petit déjeuner, visite de HANOÏ et du 
mausolée d’Ho Chi Minh. Cela vaut vraiment la 
peine de s’y attarder par le cérémonial et le poids 
historique qui y sont liés (visite à l’extérieur du 
mausolée). Poursuite de la visite de sa maison sur 
pilotis et de la pagode du pilier unique. Balade 
à pied aux alentours du lac HOAN KIEM (ou lac 
de l’Epée Restituée). Ce lac est le centre de la 
ville. C’est autour de ce lieu que toute la vie 
Hanoïenne s’organise. Visite de la pagode NGOC 
SON située au bord du lac. Pause déjeuner dans 



un restaurant local. Puis départ pour NINH BINH ancienne capitale des 
dynasties DINH et LE, située au sud d’HANOÏ. 
Dîner et nuit à l’hôtel à NINH BINH.

NINH BINH → BAIE D’ALONG TERRESTRE HOA LU → HALONG
Après le petit déjeuner, départ pour HOA LU aussi appelé le « Ha Long 
terrestre » en raison de son relief et de ses collines calcaires recouvertes 
d’une végétation luxuriante. HOA LU fut la première capitale du roi DINH 
TIÊN HOANG construite après la réunification du VIETNAM. 
Au programme, visite des temples des rois DINH et LE. Déjeuner dans un 
restaurant local. Dans l’après-midi, vous embarquerez sur des sampans à 
fond plat pour découvrir les grottes de TAM COC et de BICH DONG (« Les 
3 Lagons »). Après une arrêt par THUNG NHAM lieu touristique le plus 
sauvage de la province de NINH BINH avec notamment le « Jardin des 
Oiseaux », transfert vers HALONG pour une arrivée en fin de journée. 
Installation à l’hôtel puis dîner.

BAIE D’HALONG – YEN DUC HANOÏ → HUE (EN TRAIN DE NUIT)
Après le petit déjeuner, embarquez pour une balade en bateau (5 h) sur 
la baie au milieu des impressionnantes formations karstiques. Pendant 
la croisière vous pourrez visiter une des grottes de la baie. Un copieux 
repas de fruits de mer sera servi à bord. Retour à l’embarcadère en début 
d’après-midi puis direction HANOÏ. Visite de YEN DUC, paisible village où 
les habitants préservent encore les coutumes traditionnelles comme la 
culture du riz en terrain inondé ou encore l’art des marionnettes sur 
l’eau, spectacle  auquel vous assisterez et  dont l’origine remonte à 
plus de 1 000 ans. Diner à HANOÏ puis transfert à la gare d’HANOÏ pour 
le voyage en train de nuit vers HUE. Nuit à bord du train standard, 
climatisé, cabine avec couchettes molles (4 pers/cabine).

HUE La ville Impériale
Arrivée en gare de HUE tôt le matin. Accueil et transfert en ville suivi d’un 
petit déjeuner dans un restaurant local. La visite de HUE commence par la 
CITADELLE construite à partir de 1804 sous les ordres du 1er empereur GIA 
LONG (Durée de la visite : 2 h). Transfert en voiture au Lagon de CHUON 
où vous prendrez un bateau pour profitez du paysage avant de déguster 
quelques délicieux plats de fruits de mer grillés pour le déjeuner.



L’après-midi visite du tombeau de l’Empereur TU DUC, un des sites les plus 
beaux de HUE puis visite d’une fabrique de chapeaux coniques traditionnels 
(Non BaTam) et de bâtons d’encens. Profitez d’un temps libre dans le marché 
de Dong Ba pour le shopping. Dîner costumé royal dans un restaurant local puis 
nuit à l’hôtel.

HUE → DANANG → HOI HAN
Petit déjeuner à l’hôtel suivi d’une jolie, facile et agréable petite balade 
à vélo (pour ceux qui le désirent) jusqu’au village PHU MONG. Arrêt en 
cours de route pour la visite d’une maison-jardin typique de HUE puis 
continuation jusqu’à la pagode de THIEN MU pour une visite. Déjeuner 
dans un restaurant de HUE avec la dégustation du « Bun Bo Hué » (nouilles 
à la viande de bœuf), plat typique. L’après-midi, direction HOI AN en 
passant par la route du « Col des Nuages » avec un arrêt à DANANG 
pout une visite du musée CHAM de DANANG. Arrivée à HOI AN en fin de 
journée puis dîner dans un restaurant local et enfin, nuit à l’hôtel.

HOI HAN
Après le petit-déjeuner, visite du vieux HOI AN, qui fut durant de nombreux 
siècles une escale obligatoire pour tous les navires marchands d’Europe 
et d’Asie. Initiation à la préparation des plats vietnamiens et déjeuner-
dégustation suivi d’un temps libre pour votre découverte personnelle et du 
shopping. Pour le dîner, dégustation du « CAO LAU » (soupe de vermicelles, 
de porc et de légumes), spécialité de la ville. Nuit à l’hôtel.

HOI HAN → DANANG → TRANSFERT EN AVION À SAÏGON (HO CHI MING)
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de DA NANG et envol  
vers SAÏGON. Déjeuner dans un restaurant local suivi d’une visite de 
SAÏGON avec entre autre l’ancien quartier colonial, le théâtre municipal, 
la cathédrale Notre Dame, le quartier de CHO LON, le marché BINH TAY, le 
temple TIEN HAU, et la rue LE CONG KHIEU. Dîner dans un restaurant local 
et nuit à l’hôtel.



SAÏGON → BEN TRE → CAN THO
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour BEN TRE en passant par MY THO 
pour visiter le delta du MECONG. A votre arrivée dans la ville de MY THO, vous 
embarquerez à bord d’un bateau qui vous mènera à la découverte des activités 
quotidiennes de ses habitants au fil de l’eau. La balade continuera vers les 
criques de CAÏ SON et NHON THANH où les familles locales sont spécialisées 
dans la fabrication de nattes. Pause dégustation de fruits de saison suivie de la 
découverte des environs à vélo (pour ceux qui le désirent) à travers rizières et 
cultures potagères. Déjeuner chez l’habitant et dégustation de poisson 
aux « Oreilles d’Eléphants ». Transfert à CAN THO, dîner dans un restaurant 
local et nuit à l’hôtel.

CAN THO / CAI RANG / SAÏGON → ENVOL VIA DUBAÏ POUR LA FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel suivi d’une balade en barque à moteur sur le canal de 
CAI NONG pour aller visiter le marché flottant de CAI RANG, et balade sur les 
petits canaux pour aller voir quelques artisanats locaux. Pause déjeuner dans 
un restaurant local. Retour à SAÏGON dans l’après-midi. Transfert à l’aéroport 
de SAÏGON pour les formalités d’enregistrement puis envol via DUBAÏ 
sur vol régulier. Repas et nuit à bord.

DUBAÏ → NICE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de NICE.

Attention : prévoir des chaussures confortables 
... il faudra marcher !!!

SONT INCLUS :
• Vols réguliers pour NICE/DUBAI/HANOÏ et 
   pour SAIGON/DUBAI/NICE
• Train de nuit couchettes HANOÏ/HUE 
• Vol intérieur DANANG/SAÏGON 
• Hôtel 4* (base chambre double) avec pension
   complète sauf les boissons
• Autocar grand tourisme climatisé privatif
• Guide accompagnateur francophone durant le
   circuit
• Les entrées des sites visités

• Assurance assistance, accident, rapatriement, 
   annulation.
• Taxes aéroports (à concurrence de 71 €) 
Formalités : Passeport avec une validité allant au-
delà de 6 mois après la date de retour.

NON INCLUS
• Supplément chambre individuelle (+ 216€)
• Boissons
• Les dépenses personnelles
• Pourboires chauffeur et guide

PRIX PAR PERSONNE : 
Agent : 1620€ - Invité : 1720€ 



La sortie surprise sera la seule sortie à la journée organisée par la Commission «Loisirs Retraités»
Les  modalités seront à votre disposition dans vos Slv à partir du 5 novembre 2018.  
La participation financière sera fixée en fonction votre coefficient social. 
Inscription et règlement par chèque dans vos Slv entre le 5 et le 13 novembre 2018.

              SORTIE SURPRISE à la journée
                   1 ere Quinzaine de décembre 2018

Commission Loisirs Retraités - CMCAS de Nice - 04 92 00 85 20
16 route de Turin, 06359 Nice Cedex 4 - www.cmcas.nice.com


