
Murcia (Espagne)
du  05 au 12 juin 2020

Prix par personne sur base d'une chambre double : 1260€ (min. 10 pers.)

Supplément chambre single : + 28€/nuit 

Réduction réservation rapide avant le 31/12/2019 : -95€
Réduction réservation rapide avant le 18/02/2020 : -50€

La région de Murcie, la Costa Clida, est située au sud-est de l'Espagne, entre la province 

d'Alicante et de l'Andalousie. Peu connue, elle offre pourtant un décor privilégié par la 

nature le long de ses magnifiques plages. S'ajoutent à celles connues de la Manga et 

de la Mar Menor, les villes historiques de Cartagena, Murcia, Lorca et Caravaca de la 

Cruz. Vignobles, forêts et montagnes complètent ce tableau idyllique. 

Notre séjour aura lieu à la Manga, curieux caprice de la nature qui a formé cette 

presqu'île. La Manga est un donc un cordon littoral de 21 km de long, qui sépare la 

Méditerranée de la Mar Menor.

Notre hôtel GALUA 4* est bâti sur un éperon rocheux à 1 min. de la plage, situé au km 4 

de la Manga près du centre commercial Plaza Bohemia.

Vous pourrez savourer un petit déjeuner buffet au restaurant qui sert une cuisine 

méditerranéenne pour le dîner. L'hôtel possède une piscine extérieure et un 

bar-salon donnant sur la mer Méditerranée.  Les 194 chambres, toutes avec 

vue mer sont spacieuses, avec climatisation, TV, mini frigo, coffre-fort et

salle de bain complète avec sèche-cheveux. 

Ce prix comprend :

- Les vols aller/retour Liège/Alicante 

(une valise de 20kg incluse)(ou similaire)

- Les transferts aller/retour aéroport/hôtel

-  7 nuits à l'hôtel 4* GALUA en chambre double

et demi pension

- 4 excursions privées d'une journée guidées 

en français (3h) avec lunch 

- La TVA et le fond de garantie

À prévoir :

- L'assurance annulation et/ou assistance

- Les boissons à table et pendant les excursions

Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Christine Rensonnet

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23 - www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts



JOUR 1 : LA MANGA et MAR MENOR
Départ à 09h00 de l'hôtel Galua vers le  Village Las Lomas d'où nous pourrons profiter du panorama sur la 
Mar Menor. Ensuite visite du Parque Minero, ancienne exploitation minière.

Notre route continuera vers Los Alcazares où nous visiterons le Cub Nautico. Une petite promenade nous 
amènera au restaurant pour le repas de midi. 

Après le déjeuner, départ pour  San Pedro del Pinatar, vers le parc de Salinas y Arenales . Point d'orgue 
de notre journée ! Il s'agit d'une zone humide importante de la région de Murcie. On peut visiter ce parc 
du printemps à l'automne  mais c'est en juillet que l'on peut y admirer les plus grands rassemblements de 
flamants roses. Le parc s'étend sur 6 kilomètres le long du littoral méditerranéen, entre les localités de San 
Pedro del Pinatar et San Javier. Cette zone protégée devient chaque année le lieu de passage 
incontournable de groupes de flamants roses et autres oiseaux migrateurs. Le paysage est quant à lui 
exceptionnel : il est rare que des formations naturelles aussi variées que des salines, des dunes, des 
plages, des jonchaies et des pinèdes se côtoient sur un territoire si petit. 

Vers 17h00 retour via Lo Pagan, avec un arrêt à la playa de la Mota pour découvrir les bains de boue qui 
font la réputation de cette region. Une traversée en ferry de 45' nous ramènera sur la Manga pour arriver 
vers 18h30 à l'hôtel. 

JOUR 2 : La capitale Murcie et la vallée de Ricote, « la huerta » 

Départ à 09:00 de l'hôtel Galua vers la ville de Murcia où nous attend notre guide

Promenade dans le centre historique de cette ville qui fut fondée en 831 par l'émir de Cordoue. Les rues 

de la vieille ville portent le nom des corps de métier qui y étaient établis : Platería, Trapería ou encore 

Vidrieros. La cathédrale véritable chef-d'oeuvre du baroque est l'un des symboles de la ville. L'hôtel de 

ville, le théâtre Romain et le casino royal, club de la haute société de Murcia sont les plus fiers 

représentants de l'architecture du XIXème siècle. L'université de Murcia est aussi une des plus anciennes 

de l'Europe.

A 12 :30 départ de Murcia pour Cieza et son musée de Syasa dans la vallée de Ricote. Cette vallée est 

plantée 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 de la « huerta » (verger).  Déjeuner.                                                                                                                 

Au retour nous traverserons différents villages dont Abaran avec sa « norias » la plus grande d'Espagne 

(grande roue à eau), Blanca et la Fondation  musée du peintre Pedro Cano, Ojós, Ulea et Baños de 

Archena …

Jour 3 – La Ville baroque de Lorca, et les villages de la Costa Cálida : Aguilas et Puerto de Mazarron 

Départ de l'hôtel à 09h pour rejoindre la ville de Lorca où nous attend le guide pour une visite guidée de 

2h30.
èmeLa plaine fertile qui entoure la 3  ville de la province forme une véritable oasis au sein d'une des régions 

les plus arides d'Europe. De l'Eliocroca romaine, important relais de poste sur la via Heraclea, subsiste une 
e epierre qui porte une statue de Saint Vincent Ferrier. Le château de Lorca date de l'époque (8   au 15  

siècle) où la ville gardait la frontière entre territoires chrétiens et musulmans. Il n'a conservé que deux des 

ses 35 tours d'origine. Dans le centre, d'élégants monuments baroques bordent la plaza de Espana. 

A 13 :00 départ vers Aguilás pour le déjeuner

Route de retour via Puerto de Mazarron , le panorama de « Erosiones de Bolnuevo », le village des 

pêcheurs, et les plages de La Azohia 

Jour 4 – Cartagène historique et son port 

Départ de l'hôtel vers la ville de Cartagène où nous attend le guide. Visite guidée de la ville (3h) 
Toute l'histoire de la Région a évolué autour du port de Cartagène. La ville et ses musées nous feront 
voyager dans le passé. Nous nous promènerons dans la Vieille ville le long du port, de la Muralla del Mar, 
du Paseo Alfonso XII où se trouvent le musée national d'archéologique subaquatique (ARQUA) et le très 
moderne auditorium d' EL BATEL. La vieille ville est aussi rehaussé par le bâtiment de l'hôtel de ville, 
véritable joyau de l'architecture moderniste. Un ascenseur panoramique permet d'accéder à la colline 
du port et à la promenade jusqu'au Théâtre Romain et son musée. Remarquable est aussi le Musée de la 
Marine à proximité. Pour découvrir l'architecture moderniste il faut se promener dans la « calle Mayor » 
rue principale bordée d'élégants édifices tels que la Casa Cervantes, la Casa Llagostera, œuvres de 
l'architecte local Victor Beltrí, ou encore le casino.
Déjeuner  dans le quartier de Santa Lucía au port de pêcheur
 Après midi libre avec possibilité d'une promenade en bateau touristique (1 h) ou d'un tour de la ville en 
bus touristique ou … shopping … 
Visite de la fabrique du Licor 43 (liqueur locale) et de son musée sur la route du retour 
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