Assemblée Générale
de Les Plus Beaux
Villages de la Terre
Juin 2017
Albarracín/Morella

C’est pour nous ne pas seulement un honneur mais
aussi une grande responsabilité accuiellir
l’Assemblée Générale de notre fédération.
Nous ferons de notre mieux pour vous montrer une
partie de la beauté de nos villages et pour nous
assurer que vous vous sentiez comme chez vous.
Bienvenu(e)s en Espagne.
Francisco Mestre. Président.
Association Les Plus Beaux Villages de l’Espagne.

Albarracín

JEUDI, le 8 de juin:
Reprise à l’aéroport de Madrid (Il y aura 2 reprises.
Horaire à déterminer)
20:00 – Réception de bienvenue à la Plaza del
Ayuntamiento (Place de la Mairie) et remise des
accréditations.
Visite à la mairie, à la salle de conférences et
signature du livre de la ville.
21:30 – Dîner cocktail dans la terrasse.

À Albarracin, ville habitée depuis l’Âge du Fer par
la tribu celte des lobetains, des importantes
peintures rupestres ont été retrouvées. La ville
s’appelait Lobetum pendant à l’époque romaine et
ensuite, quand la ville était dominée par les
visigoths, son nom était Santa María de Oriente.
Pendant la période andalousine, le royaume
d’Albarracín était crée. Ce lignage a donné le nom
du village (al-Banu Razin: (la ville) des fils de Razín).
Deux importants héritages sont conservés de cette
étape magnifique: la Tour de’Andadur –Située en
haut de l’enceinte extérieure –, et le Chateau
d’Albarracín, où se trouvait l’ancienne casbah de
Banu Razin.
Le royaume passait ensuite à la famille chrétienne
de lignage navarrais des Azagra, en créant un
évêché lui-même. Après la Bulle Papale de
Jean-Paul II, le royaume a conservé son
indépendance, mais il commencera à être dirigée
par l’Évêque de Teruel, qui est aussi l’Évêque
d’Albarracín.

Albarracín

VENDREDI, le 9 juin:
9:00 à 11:00 - Assemblée Générale.
11:00 à 11:30 – Pause café
11:30 à 13:00 - Assemblée Générale.
13:00 a 15:00 - Repas
15:00 à 17:00 - Assemblée Générale
17:00 a 19:00 – Tour guidé de Albarracín
19:00 à 21:00 - Pause
21:00 – Concert de musique classique dans l’Église
Auditorium Santa María de Albarracín
22:00 – Dîner de Gala
23:30 – Parcours de nuit de Albarracín

Cantavieja

SAMEDI, le 10 juin
9:00 – Départ d’Albarracín en bus (Les délégations
se déplacent)

Puertomingalvo

10:15 - Rubielos de Mora (Réception de bienvenue à
la Mairie et tour de ville)
11:30
–
Déplacement
Puertomingalvo.
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à

12:15 – Puertomingalvo (Réception à la Mairie et
tour de ville)
13:00 - Départ de Puertomingalvo pour aller à
Cantavieja.
14:00 - Cantavieja (Repas, réception à la Mairie et
tour de ville)
18:00 – Départ de Cantavieja pour aller à Morella.

Rubielos de Mora

Morella

Morella a beaucoup d’attraits touristiques, en plus
de son ensemble historico-artistique médiéval, son
gastronomie et artesanat et son environnement
naturel.

SAMEDI, le 10 juin

Morella est un endroit unique rempli de possibilités
et un paradis pour les amoureux de la belle vie.
Nombreuses activités sont se célèbrent à Morella
tout au long de l’année et ce qui en fait une ville
animée et dynamique, qui garantie le plaisir pour
tous.

21:00 - Réception et visite à la Mairie de Morella.

Morella

19:00 a 21:00 – Arrivée à Morella. Pause et
disposition dans les hôtels de Morella.

21:30 – Dîner dans la Halle de Morella.
23:00 - Concert d’orgue dans la basilique de
Morella.

DIMANCHE, le 11 de juin:
9:00 – Départ en bus de Morella pour aller à
Calaceite
10:00 - Calaceite (Réception, tour de ville, visite aux
museux y dégustation d’huile d’olive)
11:30 – Déplacement de Calaceite à Valderrobres
12:00 - Valderrobres (Récéption à la Mairie et tour
de ville)
13:30 – Repas à Valderrobres.
16:00 - Départ de Valderrobres pour aller à Morella
17:00 - Morella (Visite à la fromagerie de Morella)
21:00 – Dîner à Morella
22:30 – Tour de nuit de la ville de Morella et des
ateliers d’élaboration des grandes carrosses du
papier de l’Anunci (Fête d’Intérêt Touristique
National)
Valderrobres

23:30 – Cocktail dans le Palais del Marqués
Cruilles.

Calaceite

Morella

Vilafamés

LUNDI, le 12 juin:
10:00 – Départ de Morella (Les délégations se
déplacent)
11:00 - Vilafamés (Réception à la place de la
fontaine, visite au Musée d’Art Contemporain et
dégustation des produits typiques)
12:30 - Déplacement de Vilafamés à Peñíscola.
13:30 - Peñíscola (Réception à la Mairie)
14:30 – Repas à base de produits typiques du Halle
aux poissons de Peñíscola
16:30 - Visite à Peñíscola de Cinéma, au Chateau
Papale et ses Jardins Pontificaux.
Dîner Libre

Peñíscola

Pendant six jours, nous nous sommes rapprochés
à beaucoup de coins d’énorme beauté et remplis
d’histoire.
Laisser vous ratraper par ces endroit de rêve et de
tradition rurale où, pendant quelques jours, tous
avons senti à nouveau la valeur de l’auténtique et la
chaleur du beau.
De notre coté, depuis l’Association de Les Plus
Beaux Villages d’Espagne, nous avons préparé ce
tour afin de vous faire connaître les villages les plus
beaux de cette partie de la Espagne et nous
espérons que vous pouvez bientôt découvrir le
reste.

Madrid

MARDI, le 13 juin:
Bus de retour à Madrid.

DONNÉES À ENVOYER DE CHAQUE ASSOCIATION
Nombre total des participants:
Liste des participants par chambres (Individuelles):
Liste des participants par chambres (Doubles):
Prénom et nom, charge des participants et possibles allergies alimentaires.
Nationalité et numéro de Passport de chaque participant:
Pays d’origine du vol, jour et heure d’arrivée à Madrid (Heure de l’Espagne):
Numéro du vol, jour et heure de départ de Madrid au destin (Heure de l’Espagne):
Nom, emploi, numéro de téléphone et émail du interlocuteur pour l’information des incidences de chaque Association.
Veuillez communiquer cette information à:
raulortiz@lospueblosmasbonitosdeespana.org

MONTANT
Important: 2 personnes invitées par chaque délégation.
Montant total par personne, chambre individuelle: 662 euros.
Montant total par personne, chambre double: 525 euros.
Je vous prie de régler le paiement avant le 18 Mai de 2017. Dans le virement, veuillez communiquer:
Le Nom de l’Association et numéro de chambres réservées.

ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA
ES93 0182 8766 1001 0001 0106

MERCI

