
L'Andalousie - Traditions, gastronomie et flamenco

Plongez au coeur 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.

Votre programme : SHF_BE
Nombre de jours : 8

SEVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SEVILLE

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
• Vol mis en place par CroisiEurope au départ de

Paris et province

• Le meilleur de l'Andalousie: Séville, Cordoue,
Grenade et Cadix

• Toutes excursions incluses :

• Visite d'un élevage de taureaux à Jerez

• Observation d'oiseaux migrateurs dans un
parc naturel(2)

• Visite du monastère de la Rabida et
du parc des caravelles de Christophe
Colomb (en juillet/août)

• Dégustation de produits régionaux dans
une bodega

• Visite d'un élevage de taureaux à Jerez

• Observation d'oiseaux migrateurs dans un parc
naturel(2)

• Visite du monastère de la Rabida et du parc des
caravelles de Christophe Colomb (en juillet/
août)

• Dégustation de produits régionaux dans une
bodegaNotre prix comprend :

Départ du 14 au 21 février 2019

le vol (1) Bruxelles/Séville aller/retour à hauteur de 220€ pp ( au delà à charge du client) - 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 - 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.

* sur le pont principal en occupation double. Ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de 
La Libre Belgique.

Renseignements et réservations :

Croisieurope 
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
tel 02/514.11.54 mail abruxelles@croisieurope.com
code promo à mentionner : LaLibrePromo 2019

A partir de 
1275€ pp*




