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Jeudi 16 mars: 
 

Les arrivées des copains pourront  
s’échelonner durant toute la journée. 
Le soir, tous ensembles, nous aurons notre 1er 
contact avec les FALLAS et l’ambiance festive 
dans toutes les rues de Valencia. 
 

 Diner de tapas bien Espagnoles, arrosées 
de sangria. 

 

Vendredi 17 mars: 
 

 Après le petit déjeuner à l’hôtel, vers 9h30 déplacement vers le centre-ville pour 
commencer à contempler les monuments falleros qui auront gagné les premiers 
prix. 

 Surtout ne  pas oublier les appareils photos !  

 A 14.00h  première « mascletà » un spectacle pyrotechnique vibrant ! 

 Ensuite repas au restaurant de l’hôtel  et petite sieste pour reprendre des forces 
car la nuit sera longue ! 

 

 Vers 18.00h équipés de bonnes 
chaussures de marche, nous repartirons 
pour assister aux défilés des processions de 
falleros et falleras qui vont offrir leurs 
bouquets de fleurs à la « virgen de los 
desemparados ». 
Chaque fallero et fallera de chaque falla de 
Valencia, (il y en a environ 360.. !) se doit de 
participer à ces processions qui se déroulent 
durant 2 jours et passent par les principales 
avenues et rues importantes de Valencia (le 

trafic automobile y est interrompu). 

 Vers 21.00h diner de tapas,  qui pourra se terminer vers 23.00h, après quoi nous  
pourrons assister à un feu d’artifice avant le retour à l’hôtel. 

 
 



 
 
 
 
Samedi 18 mars: 
 

 Après le petit déjeuner, retour au 
centre-ville pour une visite des 
monuments historiques. 
Valencia est une très belle ville avec des 
monuments du 16eme siècle et un 
centre historique magnifique, tout ceci 
en visitant les fallas rencontrées au 
passage. 

 Repas au restaurant de l’hôtel 
 
 

 Après une sieste bien méritée nous assisterons au «défilé des maures », 
magnifique parade de 
costumes d’époque de 
danseuses, de guerriers, de 
musiciens  d’ une durée de 
près de deux heures. 
 

 La soirée finira sur le 
feu d’artifice de la « nit del 
foc », un spectacle 
pyrotechnique exceptionnel  
qui attire, en plus des 
touristes, les valenciens et 
les habitants de tous les 
villages  alentour… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimanche 19 mars: 
 
Jour de saint Joseph, dernier jour des Fallas !  
Ce soir  toutes les Fallas de Valencia seront brûlées 

 Après le petit déjeuner départ dans un bus à 
impériale vers le sud de la ville de Valencia pour 
arriver, après un parcours entre la mer et le lac de 
« la Albufera », au village d’ « El Palmar » 

 le déjeuner y sera composé de différents 
plats de riz cuisinés selon la tradition de la région 
 
 
 

 
    Suivra une promenade en  
    Barque sur le lac 
 

 De retour à l’hôtel, nous repartirons vers le centre-ville 
pour rendre visite à la « virgen de los desamparados », 
sur la « plaza de la virgen », habillée de son manteau de 
fleurs offertes par les falleras. 

 
 

  

 Après un diner de tapas,  sur la place 
principale « la plaza del ayuntamiento » 
(place de la Mairie) nous assisterons  à la 
« cremà »(crémation) de la falla de cette 
place à 01.00 h  avec un grand 
déploiement de feux d’artifices et de 
mascletàs 
 

 
 
 
Lundi 20 mars: 
Après le petit déjeuner chacun reprend le chemin du retour  les yeux encore plein 
de la magie des spectacles de la fête des Fallas et du plaisir d’avoir retrouvé ses Amis 
de jeunesse, en se promettant de revenir l’année suivante. 


