VOYAGE URBAIN

DATES DE VOYAGE
Date
6–13.4.2019
Inscription jusqu’au 4.1.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1290.– membre actif handicapé
CHF 1390.– autres participants
CHF 230.– suppl. chambre individuelle

POUR TOUS LES MEMBRES

Valence

Sous réserve de modification de date ou de prix.

La ville portuaire et artistique ensoleillée éveillera tous vos sens
avec son architecture unique, son flamenco endiablé et sa paella épicée.

À Valence, le soleil brille près
de 300 jours par an. C’est idéal
pour échapper à la météo ca
pricieuse du mois d’avril en
Suisse. Et l’on comprend aussi
que la vie des Valenciens se passe
dans la rue. Avant même le début de l’été,
les terrasses des cafés sont bien remplies.
On rit beaucoup et, comme dans les pays
du sud, les discussions sont bruyantes.
Le présent futuriste
Visitez la «Ciudad de las Artes y Ciencias»,
une cité des arts et des sciences aux aspects
futuristes. Les bâtiments de l’architecte hi
spano-suisse Santiago Calatrava s’inspirent
de l’œil humain ou d’un squelette de dino
saure. Vous êtes à la recherche de sujets vi
vants pour vos photos? L’«Oceanogràfic»
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de Valence, le plus grand aqua
rium d’Europe, vous en four
nira à coup sûr. Vous pourrez
y immortaliser non seulement
des flamants roses, mais aussi
des espèces marines rares telles que
les baleines blanches.

Bons plans
– Se rendre à l’opéra
– Boire une «orxata de xufes»,
spécialité valencienne

Tous les sens en éveil
La paella, célèbre plat espagnol, est origi
naire de Valence. Savourez la version origi
nale ou l’une des nombreuses variations de
cette spécialité à base de riz avec du poulet,
du lapin, des escargots, des haricots verts,
du safran et beaucoup d’ail. Accompagnez-
la d’une «orxata de xufes», célèbre boisson
à base d’orgeat de souchet. Et mettez le reste
de vos sens en éveil en assistant à un spec
tacle de flamenco: «¡València, olé!»

Olympia**** à Alboraya, Valence
– Situation calme, entre
la plage et le centre-ville
– Restaurant buffet méditerranéen
propre à l’hôtel
– Bar avec terrasse agrémentée
d’une verrière
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles

À voir
– Cité des arts et des sciences
(Ciudad de las Artes y Ciencias)
– Spectacle de flamenco enflammé
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