AQUAVIVA - Voyage en groupe au départ de Charleroi
« A la découverte de la Région de Murcie au Sud-Est de l’Espagne »
Du vendredi 15 au vendredi 22 Mai 2020 (7 nuits/8jours), séjour à l’Hôtel Galua
4* face à la plage de La Manga sur la Méditerranée en ½ pension. Quatre jours
d’excursions d’une journée avec déjeuner, autocar et guide francophone : La
Mar Menor, Cartagena, Murcia et Lorca et trois jours libres pour profiter de la
plage de sable fin ou de la piscine. R.d.V. à l’aéroport de Charleroi pour le vol
de TUI vers Murcia-Corvera, le nouvel aéroport international de la région.
Prix par pers. en chambre double : 1090€ ttc
Suppl. single : 195€ ttc
Infos et réservation chez votre Agence de Voyages
Introduction à la Région autonome de Murcie - Espagne

La Région de Murcie se situe au sud-est de l’Espagne, (à 2h ½ de vol de la Belgique) entre la
Costa Blanca (province de Alicante) et l’Andalousie (province de Almeria) sur une surface
comparable à celle de la Wallonie. Sa côte, qui s’étend sur 250 km, est connue sous
l’appellation de Costa Cálida (la côte chaude). Encore très peu connue par le tourisme
international elle garde intacte son caractère Espagnol et elle représente certainement une
des destinations parmi les plus captivantes de la Méditerranée encore à découvrir.
Son histoire est marquée par sa géographie qui lui a donné avec Carthagène (la ville de
Hannibal), le meilleur port naturel de la Méditerranée, ses mines de plomb-argent à La Union
et ses riches plaines agricoles (campo de Cartagena, campo de Lorca et la « huerta » de
Murcie). La capitale Murcie (450.000 résidents) avec ses monuments baroques et Carthagène
avec son Théâtre Romain (devenu un arrêt obligé pour les bateaux de croisières) sont des
incontournables. Lorca et la ville « sainte » de Caravaca de la Cruz, les villages de l’intérieur
des terres, la « ruta del vino » (Bullas, Jumilla et Yecla) offrent un choix très varié aussi bien
dans les domaines de l’art, de l’histoire que de la nature de la région. La mer, avec les
magnifiques plages de La Manga (avec ses 22 km considérés parmi les plus belles de la
Méditerranée), de la Mar Menor, de Puerto de Mazarron et de Aguilas, offre toutes les
possibilités pour les sports nautiques, les bains de mer, la navigation à la voile ou à moteur.
Ses réserves marines (v. Islas Hormigas y Cabo Tiñoso paradis de la plongée) sont considérées
parmi les plus riches et préservées de la Méditerranée pour la flore, la faune marine et les
épaves. Les traditions folkloriques sont bien représentées avec le Carnaval de Aguilás, le
festival du Flamenco de Lo Ferro et Cantos de las Minas à la Union, la Fiesta de Carthagineses
y Romanos à Carthagène. Les nombreuses fêtes religieuses de la Semana Santa à Lorca et
Murcie sont considérées parmi les plus somptueuses de l’Espagne.
Voir plus sur www.aquaviva.club ou www.murciaturistica.es/fr.

AQUAVIVA - Voyage en groupe à Murcie - 15 au 22/05/2020
Programme détaillé (horaires des vols et visites sous réserve) :
15/05

Rendez-vous vers 14h à la gare de Rixensart puis transfert à l’aéroport de
Charleroi pour votre vol à destination de Murcia.
A votre arrivée, transfert à l’hôtel Galua. Diner, logement.
L’Hôtel Galua (194 chambres) est bâti sur un éperon rocheux panoramique sur la
Méditerranée, à côté de la plage et du centre commercial de Plaza Bôhemia et de la
Cala del Pino sur la Mar Menor, à 10 minutes d’autobus (ligne 15) du pittoresque
village de Cabo de Palos ou du port de plaisance de Tomas Maestre et ferry vers
Santiago de la Ribera sur la côte ouest de la Mar Menor. Petit déjeuner buffet et
diner avec une cuisine Méditerranéenne, centre de bien-être (sauna, bain turc et
salle de sport), grande piscine extérieure et bar avec terrasse.

16/05

Carthagène
Petit déjeuner. Vers 09h départ pour Carthagène. Rencontre avec notre guide
Francophone et visites (+/- 3h). Toute l’histoire de la région a évolué autour du port
de Carthagène. La ville et ses musées vous feront voyager dans le passé. La vieille
ville est située autour du port: la Muralla del Mar, le Paseo Alfonso XII où se trouve
le musée national d’archéologie subaquatique (ARQUA) et le très moderne
Auditorium EL BATEL ; l’accès au centre historique est marqué par le l’Hôtel
de Ville, véritable joyau de l’architecture moderniste. Ascenseur panoramique sur
la colline du port et promenade jusqu’au Théâtre Romain et son musée.
Remarquable aussi, le musée de la Marine qui se trouve à proximité. Pour découvrir
l’architecture moderniste, promenade dans la Calle Mayor où l’on peut admirer la
Casa Cervantes et la Casa Llagostera, œuvres de l’architecte local Victor Beltri,
casino. Vers 13h, déjeuner au restaurant.
A 15h choix entre : tour du port en bateau touristique (1h) ou tour de la ville en bus
touristique ou shopping au Corte Inglès.
Retour à l’hôtel Galua vers 17h30. Diner et logement.

17/05

journée libre en ½ pension à l’hôtel Galua.

18/05

La Manga et la Mar Menor
Petit déjeuner. Vers 09.00 départ de l’hôtel pour La Manga Club et le Village Las
Lomas, arrêt pour profiter du panorama sur la Mar Menor, puis départ pour
La Union. Visite du Parque Minero à partir du Centre d’interprétation du parc où
est projeté une vidéo pour mieux comprendre l’histoire de La Union. La visite
commence par un tour en train minier qui permet de voir les attractions liées à
l’exploitation minière et se termine par la visite de la mine Agrupa Vicenta qui est
l’attraction principale du parc. Une fois la visite de la mine terminée, retour au
Centre d’interprétation par le train minier (la visite dure +/- 2 heures). Départ pour
Los Alcazares, visite du Club Nautico, puis lunch. Vers 15h départ de Los Alcazares
pour San Pedro del Pinatar, le port de plaisance et le parc Salinas qui est la plus
importante zone humide de la région de Murcia et où l'on peut voir des flamants
roses ; vers 17h retour via Lo Pagan, arrêt à la « playa de la Mota » puis
continuation vers Santiago de la Ribera pour la traversée en ferry (45’) vers le port
de Tomás Maestre à La Manga. Transfert à l’hôtel Galua pour le diner et logement.

19/5

Ville de Murcia, la Vallée de Ricote et la Huerta
Petit-déjeuner , puis vers 09h départ pour la visite de la ville de Murcia. Rencontre
avec votre guide Francophone et promenade dans le centre historique de Murcia
(2h30). La ville a été fondée en 831 par l’émir de Cordoba et compte aujourd'hui
445.000 habitants. Les rues de la vieille ville portent le nom des corps de métier qui
y étaient établis : Plateria, Traperia ou encore Vidrieros. La cathédrale, chefd’œuvre du baroque est l’un des symboles de Murcia. L’hôtel de ville, le théâtre
Romea et le casino royal de la ville, club social de la haute société de Murcia sont les
plus fiers représentants de l’architecture du XIXème siècle.
L’université de Murcia est l’une des plus anciennes d'Europe (1252), A voir aussi le
musée du sculpteur baroque Salzillo et celui de santa Clara. Vers 12h30 départ pour
Cieza avec son musée de Syasa dans la vallée de Ricote. La vallée est constituée
d’arbres fruitiers (pêches, abricots et prunes) qui représentent les produits typiques
de la région le long du Rio Segura avec ses ravissants villages agricoles.
Vers 13h déjeuner.
Vers 15h départ vers les villages de Abaran et Blanca pour continuer sur les villages
de Ricote, Ojos, Ulea et Banos de Archena avec plusieurs « miradores » pour
admirer les panoramas sur la vallée. Arrivée vers 18h30 à l’hôtel Galua.
Diner et logement.

20/05

journée libre en ½ pension à l’hôtel Galua.

21/05

Lorca, Aguilas et Puerto de Mazarron
Petit déjeuner.Vers 08h30 départ de l’hôtel pour Lorca (+/- 2h de visite).
Lorca est appelée la ville des cent blasons. La forteresse du soleil sur les hauteurs de
la colline a été construite par les arabes puis reconquise par les chrétiens.
La place d’Espagne entourée par l’hôtel de ville et l’église St Patrick est le point de
rencontre des habitants de la ville. Elle conserve de nombreux palais comme celui
de Guevara (1696), les musées de la broderie d’art et le Teatro Guerra.
Vers 13h départ vers Aguilas, déjeuner dans un restaurant puis vers 15h
continuation vers Puerto de Mazarron, panorama des Erosiones de Bolnuevo, le
village des pêcheurs de La Azohia et retour à La Manga. Arrivée à votre hôtel vers
18h30. Diner et logement.

l

22/05

Petit déjeuner. Journée libre. Vers 17h transfert à l’aéroport pour votre vol retour
sur Charleroi, arrivée à 22h55 et fin du voyage en groupe.

