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Croisière - 8 jours / 7 nuits 

L'Andalousie  
 Traditions, gastronomie et flamenco*  

 Croisière de 8 jours et 7 nuits 

 

 
 

 

Réf. SHF_FAMPP 

Bruxelles - SEVILLE - Cordoue - SEVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - 

ISLA MINIMA - SEVILLE - Grenade – SEVILLE - Bruxelles 

 

 

 
 

CROISI + 
 

Toutes excursions incluses 
Vol régulier au départ de Bruxelles 
Le meilleur de l'Andalousie: Séville, 

Cordoue, Grenade et Cadix 
*** 

Les temps forts : 
Visite d’un élevage de taureaux à Jerez 

Observation d’oiseaux migrateurs dans un 
parc naturel 

Visite du monastère de la Rabida et du parc 
des caravelles de Christophe Colomb (en 

juillet/août) 
Dégustation de produits régionaux dans 

une bodega 
*** 

Croisière en pension complète avec 
boissons incluses 
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Votre programme : 

 

1
er

 JOUR : BRUXELLES - SEVILLE 

Vol régulier(1)de Bruxelles vers Séville. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.  
 
2

ème
 JOUR : SEVILLE - Cordoue - SEVILLE 

Journée, excursion incluse : visite de Cordoue et de sa mosquée cathédrale. 

Départ en autocar de Séville pour l’excursion à Cordoue. La période glorieuse de Cordoue a commencé au 
VIIIe siècle quand elle a été conquise par les Maures. Plus de 300 mosquées et d’innombrables palais ont 
été construits. Au XIIIe siècle, sous Ferdinand III le Saint, la grande mosquée de Cordoue a été transformée 
en cathédrale et de nouvelles constructions défensives ont été édifiées, notamment l’Alcazar de los Reyes 
Cristianos et la tour-forteresse de la Calahorra. Déjeuner dans un restaurant. Après-midi libre. Retour à 
bord à Séville. 
 
3

ème
 JOUR : SEVILLE - CADIX 

Ce matin, excursion incluse : visite guidée à pied de Séville, surnommée « la ville lumineuse ».  
Découvrez cette splendide ville et son riche passe arabe. La capitale andalouse abrite un trésor inestimable 
de monuments inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
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". 
 
4

ème
 JOUR : CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Le matin, excursion incluse : Jerez et Ganaderia. 

Départ d’El Puerto de Santa Maria vers Jerez. Tour panoramique en autocar au cours duquel vous 
découvrirez la cathédrale construite au XVIIIe siècle qui se dresse sur l’ancienne mosquée de Jerez et 
l’ancienne église del Salvador, puis l’Alcazar, qui a conservé une grande partie de sa construction primitive. 
Vous pour suivrez votre visite par une “ganaderia” (élevage de taureaux). La ganaderia a pour objectif 
d’obtenir des taureaux “braves” pour les corridas, ils chargent à la plus petite provocation ! 
L’après-midi, excursion incluse : visite de Cadix et de sa cathédrale.  

Départ en autocar pour un tour panoramique de Cadix. Vous apercevrez la richesse culturelle et historique 
de cette ville ainsi que la beauté de sa baie. Le 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 ouvrages en fer forge. Vous visiterez 
également la cathédrale, magnifique édifice de style baroque et néoclassique. 
Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria. Dîner à thème espagnol et soirée animée. 
 
5

ème
 JOUR : EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA 

Le matin, excursion incluse : visite de la bodega Osborne et dégustation de vins. 

Départ à pied en compagnie de l’animatrice pour la bodega Osborne. C’est l’une des plus anciennes caves 
de la région qui produit ses vins depuis 1772. Un immense taureau noir représente l’enseigne de ce 
prestigieux établissement. Dégustation de 3 vins accompagnes de tapas. 
Après-midi de navigation vers Isla Minima.  
En soirée, visite d’une hacienda typique andalouse à Isla Minima située en bordure du Guadalquivir. Vous 
découvrirez ses principaux édifices avec son très beau patio andalou, et assisterez à un spectacle équestre 
dans ses arènes privées appelées la petite maestranza. Retour au bateau après le spectacle. Départ du 
bateau vers Séville. 
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6

ème
 JOUR : SEVILLE - Grenade - SEVILLE 

Journée, excursion incluse : journée à la découverte de Grenade.  
Départ en autocar vers Grenade. À votre arrivée, vous visiterez l’Alhambra, l’un des monuments majeurs de 
l’architecture maure et l’acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. Vous 
continuerez par la visite du Generalife, qui était la résidence d’été des princes Nasrides, et son ensemble de 
jardins merveilleusement conçus au XIVe siècle. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. L’après-midi, 
temps libre pour visiter a votre rythme le quartier d’Albacyin qui offre une perspective magnifique sur 
l’Alhambra et la Sierra Nevada. Retour en autocar vers Séville. 
Retour à bord. Spectacle flamenco à bord. Le flamenco (cante flamenco) est un art créé par le peuple gitan 
et andalou, sur la base d’un folklore populaire issu des diverses cultures qui s’épanouirent au long des 
siècles en Espagne. Plongez au cœur de la plus grande des traditions espagnoles. 
 
7

ème
 JOUR : SEVILLE  

Matinée libre à Séville.  
L’après-midi, excursion incluse : visite du monastère de la Rabida et du parc des Caravelles de Christophe 

Colomb. 
Départ de Séville en autocar pour la visite guidée du monastère de la Rabida. Christophe Colomb y fut reçu 
par le frère Peres qui lui donna l’hospitalité. Ce monastère était l’un des seuls lieux au monde où l’on 
étudiait la navigation basée sur la position des étoiles. C’est là que Christophe Colomb s’arrêta avant son 
départ pour l’Amérique. Puis vous visiterez le parc des Caravelles ou vous verrez les répliques des 
Caravelles de Christophe Colomb. C’est avec les caravelles la Pinta et la Nina, ainsi qu’une caraque la Santa 
Maria, que Christophe Colomb découvrit l’Amérique en 1492.  
Retour à Séville. Soirée de gala. 
 
8

ème
 JOUR : SEVILLE - BRUXELLES 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. retour du vol vers Bruxelles(1) Fin de nos services. 
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et 
au bar 

Dîner et soirée de gala 
Cocktail de bienvenue 

Cuisine française raffinée 
*** 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar Système 
audiophone pendant les excursions 

*** 
Présentation du commandant et de son équipage 

Spectacle de l'équipage 
Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 

OFFRE SPECIALE ENFANTS 
 

CROISIERE GRATUITE jusqu'à 16 ans 

(hors vol, taxes et transfert sur vol régulier) 
*** 

MINI et JUNIOR CLUBS de 4 à 12 ans 
*** 

UNE CABINE A COTE 
de celle de papa et maman (à partir de 5 ans) 

ou logement dans la même cabine (max. 1 enfant) 
*** 

MENUS ADAPTES 
 

Les enfants aimeront 
Les animations avec les monos (jeux aquatiques, activités sportives et manuelles) 

Le spectacle devant les grands parents 
Passer le diplôme du "P'tit mousse" 

Se faire plein de nouveaux amis et découvrir un nouveau pays 
Les parents aimeront 

Temps libre aux différentes escales 
Les nombreuses excursions proposées durant la croisière 

La soirée de gala 
Grâce à l'encadrement qu'offre le mini club, les parents profitent pleinement de leur croisière. 
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EXCURSIONS INCLUSES à partir de 17 ans 

Complément à prévoir pour les enfants de 2 à 16 ans 

A réserver et à régler à bord uniquement // PAS DE REMISE FORFAIT 

Excursions - Libellé Prix  

CORDOUE : visite guidée de la ville avec déjeuner dans un restaurant 65 € 

SEVILLE : visite à pied 23 €  

JEREZ et GANADERIA  34 € 

CADIX : visite à pied 13 € 

DEGUSTATION : visite d'une cave  22 € 

ISLA MINIMA : visite de l'Hacienda et spectacle équestre INCLUS 

GRENADE : visite guidée de la ville avec déjeuner dans un restaurant 67 € 

MONASTERE DE LA RABIDA et PARC DES CARAVELLES 30 € 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  
Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 
mail : abruxelles@croisieurope.com 
 
IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  
 

CODE : LALIBREPROMO2018  
 

 
 DATES 2018 

AOUT : 2  
  

Prix par personne  1 334 € 

Supplément pont intermédiaire 185 € 

Supplément pont supérieur 249 € 

Supplément cabine individuelle 620 € (offert si réservé avant le 30/06/2018) 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" INCLUS pour les adultes 

Ce prix comprend : 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 -  les boissons incluses à bord (hors 
cartes spéciales) - l'assistance de notre animatrice à bord - l'animation - la soirée flamenco - la soirée de gala - 
l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – le vol de Bruxelles à Séville et retour – taxes d’aéroport. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts  - l'assurance 
annulation/bagages - le transfert aéroport/port/aéroport - les dépenses personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 

NB : pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 
(1) Sous réserve de disponibilité au moment de la demande. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025. 
 

 

Jours Villes Planning Forfait classique 

2 Au départ de Séville Journée Visite guidée de la ville et déjeuner 

3 SEVILLE Matin Visite guidée à pied de Séville 

4 JEREZ Matin Visite d'une "ganaderia" (élevage de taureaux) 

4 CADIX Après-midi Visite guidée de Cadix 

5 EL PUERTO DE SANTA MARIA Matin Visite d’une cave et dégustation de vins locaux 

5 ISLA MINIMA Après-midi Visite d’une hacienda andalouse et spectacle équestre 

6 Au départ de Séville Journée Visite guidée de Grenade et déjeuner 

7 Au départ de Séville Matin Monastère de la Rabida et parc des caravelles 


