Province de Cadix

Le Guadalquivir
L'Andalousie autrement
Croisière 8 jours - 7 nuits
A partir de

2.060 €
TTC par personne

1er j

Destination Séville
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Séville. Embarquement vers 17 h.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. REPAS à bord. Soirée libre.
NUIT en escale.

2e j

Séville>Cordoue>Séville
Départ en autocar à Cordoue. L'ancienne cité des califes est une ville millénaire
qui associe histoire et modernité à la perfection. Elle est l'héritage vivant des
différentes cultures qui s'y sont installées au cours de son histoire. REPAS .
Promenade dans l'ancien quartier juif et coeur de la ville. Les murs blanchis par
le soleil qui protègent de ravissants patios et les rues étroites aux balcons de fer
forgé ornés de fleurs sont une invitation à la quiétude et à la détente. Retour à
bord.REPAS . Soirée animée. NUIT en escale.

3e j

Séville>Cadix
Visite guidée à pied de Séville, surnommée "la lumineuse". Dressée sur les rives
du Guadalquivir, la cité a hérité de son riche passé arabe et de sa situation de
port de commerce prospère vers les Amériques de magnifiques monuments
inscrits au patrimoine de l'humanité. La capitale andalouse distille joie et
animation dans chacune des rues et places de sa vieille ville. REPAS
à bord. En début d'après-midi, départ en croisière en longeant le parc de Doñana.
Le plus grand parc national d'Espagne est classé par l'Unesco "réserve naturelle
de la Biosphère". Arrivée en soirée à Cadix. Découverte de Cadix "by night".
REPAS à bord. Soirée animée. NUIT en escale.
.

4e j

Cadix>El Puerto de Santa Maria
Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria. Excursion à Jerez et visite
d'une "ganaderia" (élevage de taureaux), l'occasion de mieux connaître ce
symbole vivant de la culture espagnole. REPAS
à bord. Visite guidée
de Cadix, la "tacita de plata "(la petite tasse d'argent) est l'une des cités les plus
anciennes d'Espagne. Bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la mer,
cette ville fortifiée est reliée au continent par un étroit banc de sable. Son vieux
centre rassemble les quartiers les plus typiques de la ville, il possède de
superbes églises baroques et d'élégantes demeures seigneuriales dont un bon
nombre s'orne de façades peintes de délicates couleurs pastel et de balcons
ouvragés en fer forgé. REPAS . Spectacle flamenco. NUIT .

5e j

El Puerto de Santa Maria>Isla Minima
Visite de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux. Navigation vers Isla
Minima. REPAS à bord. Visite d'une véritable hacienda andalouse située en
bordure du Guadalquivir et spectacle équestre dans ses arènes privées. Retour à
bord et départ du bateau vers Séville. REPAS NUIT.

6e j

Séville >Grenade>Séville
Départ en autocar pour Grenade, la "Damas de l'Andalousie". L'arrivée dans cette
ville mythique et rebelle, est toujours un moment chargé d'émotions. La
renommée de sa beauté précède sa découverte. Elle doit son prestige à ses
monuments arabes, et surtout à l'Alhambra, véritable palais des mille et une
nuits et le Generalife, résidence d'été des rois. Visite guidée de la ville et de
l'Alhambra. REPAS
au restaurant. Début d'après-midi libre à
Grenade. Retour en autocar à Séville. REPAS à bord. Soirée libre. NUIT en
escale.

7e j

Séville
Temps libre à Séville.
avec un guide forestier. REPAS

8e j

Voyage retour

REPAS à bord. Excursion dans un parc naturel
de gala. NUIT en escale.

Transfert à l'aéroport de Séville. Assistance aux formalités d'enregistrement et
envol vers la France. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 20 au 27 oct 2022

2.060 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers IBERIA via Lisbonne, les
transferts aéroport/bateau/aéroport.
- La pension complète avec boissons incluses (eau, jus de fruits, vin, bière et café) lors
de repas pris à bord et au bar du bateau (sauf champagne et cartes des vins) et 1/4 de
vin lors des repas extérieurs du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec
logement à bord d'un bateau CroisiEurope 5 ancres en cabine double sur pont
principal.
- L'accompagnateur "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports (60 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 98 €.
- Assurance hausse de taxes aéroports : + 25 €.
- Cabine individuelle : + 650 €.
- Pont intermédiaire : + 170 €.
- Pont supérieur : + 240 €.
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité
- Les visites de l'Alhambra sont sous réserve d'acceptation par le service de régulation
des visites du site.

