CROISIÈRE EN ANDALOUSIE

TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO
À BORD DU MS LA BELLE DE CADIX
du 14 au 21 Octobre 2021

Prix par personne

1769 E
8 jours / 7 nuits

TRANSFERT VERS L’AÉROPORT
Vol spécial au départ de Nice
LE MEILLEUR DE L’ANDALOUSIE :
Séville, Cordoue, Grenade et Cadix
Boissons incluses aux repas et au bar
Cuisine française raffinée
EXCURSIONS INCLUSES
Visite d’un élevage de taureaux à Jerez
Observation d’oiseaux migrateurs
dans un parc naturel

SEVILLE - CORDOUE - CADIX - EL PUERTO DE
SANTA MARIA - ISLA MINIMA - GRENADE
Plongez au cœur de l’Andalousie entre traditions, histoire et gastronomie. De
Séville à Grenade, cette croisière vous permettra de visiter les cités et lieux
emblématiques de cette région typique de l’Espagne. Découvrez Séville, capitale
de l’Andalousie qui recèle de joie et d’animation dans chacune de ses rues. Vous
serez émerveillés par la vieille ville qui abrite un ensemble passionnant de joyaux
architecturaux, mais aussi par Jerez qui a conservé un patrimoine architectural
incroyable.

J1

> VOTRE RÉGION / AÉROPORT DE NICE / SÉVILLE
Départ de votre ville en autocar vers l’aéroport de Nice - Vol spécial vers
l’Andalousie - Arrivée à Séville - Transfert et embarquement - Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue - Dîner et nuit à bord - Soirée libre.

J2

> SÉVILLE / CORDOUE / SEVILLE
Petit déjeuner à bord - Départ en excursion pour la visite de Cordoue, la
cité des Califes avec sa Grande Mosquée aux colonnes de marbre précieux Déjeuner - Retour à Séville - Dîner et nuit à bord.

J3

> SÉVILLE / CADIX
Pension complète à bord - Visite guidée à pied de Séville, surnommée «
la ville lumineuse » - En début d’après-midi, départ en croisière : Nous longerons
le parc de Doñana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la Biosphère » Arrivée en soirée à Cadix - Découverte avec l’animatrice de Cadix « by night ».
Dîner et nuit à bord.

J4

> CADIX / EL PUERTO DE SANTA MARIA
Pension complète à bord - Excursion à Jerez et visite d’une « ganaderia
» (élevage de taureaux), l’occasion de mieux connaître ce symbole vivant de la
culture espagnole - Après-midi, visite guidée de Cadix : 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 - Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria Spectacle flamenco à bord - Dîner et nuit à bord.

J5

> EL PUERTO DE SANTA MARIA / ISLA MINIMA
Pension complète à bord – En compagnie de l’animatrice, visite de la
bodega Osborne et dégustation de vins* locaux – Navigation vers Isla Minima
- Visite de cette véritable hacienda andalouse située en bordure du Guadalquivir
et spectacle équestre dans ses arènes privées - Retour à bord et départ du
bateau vers Séville – Dîner et nuit à bord.

J6

> SÉVILLE / GRENADE / SÉVILLE
Petit déjeuner à bord - Excursion à Grenade : La ville 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 - Déjeuner - Retour à Séville Dîner et nuit à bord.

J7

> SÉVILLE
Pension complète à bord - Temps libre à Séville - Après-midi, excursion
dans un parc naturel avec un guide forestier - Soirée de gala - Dîner et nuit à
bord.

J8

> SÉVILLE / NICE / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord - Débarquement - Transfert à l’aéroport et
vol spécial vers Nice - Retour dans votre région en autocar.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
LE PRIX COMPREND : Le transfert jusqu’à l’aéroport - Les vols de Nice vers Séville aller/retour - Le transfert
aéroport/port/aéroport - Les taxes d’aéroport - La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J8 - Le logement en cabine double avec douche et WC - Les excursions mentionnées
au programme avec audiophones - Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - L’assistance de
l’animatrice à bord - L’animation - La soirée flamenco - La soirée de gala - Les taxes portuaires - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 580 € - Le supplément Pont
intermédiaire : 169 € - Le supplément Pont Supérieur : 235 € - Les boissons figurant sur la carte des vins,
les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - Les pourboires et
les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 50 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

