L'Andalousie et ses villages blancs
Sur les pas de Picasso et Murillo

Ronda
Du 17 au 25 octobre 2019
A bord du MS LA BELLE DE CADIX – catégorie 5 ancres
Réf. SHM – spécialement étudié pour la LIBRE BELGIQUE

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

LES CROISI +

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
Cordoue, la belle andalouse
Séville, l’ensoleillée
Vejer de la Frontera, l’Andalousie secrète
Cadix, ville lumineuse de la Costa de la Luz
Grenade et son palais des Mille et Une nuits
OU
Ronda, l’âme de l’Andalousie
Visite nocturne exclusive de l’Alcazar de Séville
***
SEJOUR 2 JOURS/1 NUIT A MALAGA
Logement en hôtel 4*NL
Visite de la ville, sur les traces de Picasso
et le musée Picasso
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Votre programme
1er JOUR : Bruxelles – SEVILLE
Vol(1) vers Séville. Transfert et embarquement à partir de 18h. Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
2ème JOUR : SEVILLE - Cordoue
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de Cordoue (déjeuner inclus). La ville a connu
son apogée à l’époque de l’Al-Andalus, lorsqu’elle était la capitale de l’Espagne musulmane. Son
rayonnement était tel qu’elle était le centre intellectuel et mystique du monde musulman de
l’époque. Ville très marquée par l'invasion arabe, les passionnés d'histoire pourront découvrir de
petites merveilles d'architecture. Vous visiterez notamment la Mezquita, emblème de cette
splendeur passée et chef d’œuvre absolu, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
3ème JOUR : SEVILLE - CADIX
Matinée consacrée à la visite de Séville. Creuset des cultures musulmane, catholique et juive, ce
mélange lui confère un incroyable patrimoine architectural. Dressée sur les rives du Guadalquivir, elle
a hérité de son riche passé maure et de sa situation de port de commerce prospère vers les
Amériques, un ensemble passionnant de monuments et des quartiers aux profondes saveurs
populaires. Vous visiterez la Casa Pilatos, ce palais construit au XVIe siècle est l'exemple le plus
remarquable de l'architecture des palais sévillans. Il réunit de manière splendide les styles
Renaissance, mudéjar et baroque. Son intérieur vous fascinera par la richesse des marbres et de ses
sculptures classiques. Enfin, visite de la cathédrale de Séville. Bâtie sur plus d'un siècle, sur les bases
de l’ancienne Grande Mosquée almohade, elle est la plus grande cathédrale gothique d’Espagne. En
début d'après-midi, départ en croisière.
Nous longerons le parc de Donana
classé par l'Unesco "réserve naturelle
de la Biosphère". Arrivée en soirée à
Cadix. Découverte avec l'animatrice de
Cadix "by night".
4ème JOUR : CADIX – Vejer de la
Frontera
Excursion à Vejer de la Frontera, l’un
des plus envoûtants villages blancs
d’Andalousie. Il est l’empreinte arabe et
secrète de l’Andalousie. Perché sur la
colline qui domine le río Barbate, vous
serez charmés par ses rues étroites et tortueuses,
maisons blanchies à la chaux, ses patios
Vejer de lases
Frontera
luxuriants et ses toitures planes à terrasses.
L’après-midi, visite guidée de Cadix. Bordée par l'océan Atlantique, cette ville fortifiée est reliée au
continent par un étroit banc de sable. Considérée comme l’une des plus anciennes cités d’Occident,
les différents peuples qui s'y installèrent laissèrent leur empreinte culturelle dont l'influence marque
encore aujourd'hui le caractère des habitants de Cadix. Vous aurez l‘occasion de visiter la cathédrale,
un magnifique édifice de style baroque et néoclassique qui apparaît brillante et dorée grâce au soleil
qui se reflète sur son dôme recouvert de tuiles jaunes.
Dîner à thème espagnol et soirée flamenco à bord.
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5ème JOUR: EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SEVILLE
En compagnie de notre animatrice, visite de la bodega Osborne et dégustation de produits locaux.
Navigation vers Isla Minima. Visite d’une véritable hacienda andalouse située en bordure du
Guadalquivir et spectacle équestre dans ses arènes privées. Navigation vers Séville. Soirée de gala.
6ème JOUR : SEVILLE – Grenade ou Ronda
Le choix de l’excursion devra être fait au moment de l’inscription à la croisière.
Date limite d’inscription pour l’excursion à Grenade : 30.05.19
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de Grenade (déjeuner inclus). Installée dans un
site exceptionnel avec, en toile de fond, les cimes de la Sierra Nevada, Grenade est sans nul doute
l’une des plus belles villes d’Espagne. Vous visiterez le majestueux palais de l'Alhambra, chef d’œuvre
de l’art arabe. Ce haut lieu d’Histoire et de culture arabo-musulmane tire son nom de l’arabe, "la
rouge", en raison de la couleur rouge que prennent les pierres au moment du coucher du soleil.
Vous y découvrirez les palais Nasrides de style mauresque, le Generalife regroupant les jardins et
l’Alcabaza.
OU
Départ pour une journée d’excursion vers Ronda (déjeuner inclus). Vous emprunterez la route des
villages et passerez par le village de Zahara de la Sierra qui pourrait être surnommé "le village
belvédère". Sa situation, sur le mont du Jaral, à plus de 500 mètres d'altitude, explique pourquoi il
suffit de se promener dans ce village pour découvrir de merveilleux balcons offrant des vues
magnifiques sur la Sierra de Cadix et le beau lac dont les eaux prennent des reflets turquoise sous le
soleil brillant. Continuation vers Ronda qui bénéficie d'un site exceptionnel au cœur de la serranía de
Ronda, autrefois refuge des bandits de grand chemin. Érigée sur un plateau rocheux que traverse le
Guadalevín en une profonde gorge, la ville offre à tout moment des vues vertigineuses et
pittoresques. Vous y découvrirez un patrimoine unique, mêlant constructions musulmanes et églises,
ainsi que son célèbre pont exceptionnellement élancé.
Retour à Séville. Soirée libre.
7ème JOUR : SEVILLE
Visite guidée du musée des Beaux-Arts de Séville, installé dans l’ancien couvent de la Merced, il offre
un panorama de la peinture espagnole du Siècle d’Or. Ses nombreuses salles permettent de
contempler de brillants chefs-d’œuvre de peintres tels que Le Greco, Pacheco, Velázquez ou Alonso
Cano. La salle X est consacrée à Francisco de Zurbarán, inégalable dans le rendu de la pureté des
vêtements du Christ, comme le prouve la splendide Crucifixion. Vous découvrirez également un
espace consacré à Murillo et à l'école sévillane du XVIIe siècle.
Après-midi libre.
Visite guidée nocturne de l’Alcazar, trésor emblématique de Séville. Ce lieu, chargé de poésie,
témoigne de l’évolution historique de la ville lors du dernier millénaire en réunissant des styles allant
de l’époque arabe jusqu’au XIXe siècle, en passant par le Mudéjar du bas Moyen-âge, la Renaissance
ou le Baroque.
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8ème JOUR : SEVILLE – Malaga
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement, puis transfert en autocar vers Malaga (~3h). Déjeuner
dans un restaurant typique. L’après-midi sera consacré à la visite guidée de Malaga, célèbre pour
avoir vu naitre le grand peintre Pablo Picasso à la fin du XIXe siècle. Située sur l’idyllique Costa del Sol,
elle est un centre culturel important entre chaînes de montagne et mer Méditerranée. Après avoir
parcouru la ville et admiré ses principaux monuments, vous visiterez la maison natale de Pablo
Picasso où vous pourrez imaginer l’enfance du peintre. Installation à l’hôtel 4*NL. Dîner dans un
restaurant au cœur de Malaga. Soirée libre.

Malaga
9ème JOUR : Malaga – Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du musée Picasso. Il répond au désir de Pablo Picasso,
qui souhaitait que son œuvre soit présente dans sa ville natale. Son exposition permanente est
composée d'un échantillon choisi de pièces provenant de la collection privée de deux membres de sa
famille, Christine Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso. Plus de 200 œuvres ainsi rassemblées
englobent les différents styles, matériaux et techniques employés par l'artiste. Déjeuner au
restaurant. Transfert vers l’aéroport. Vol(1) retour vers Bruxelles. Fin de nos services.
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Programme inédit
***

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***

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

Prix par personne – cabine double
Prix par personne – cabine individuelle
Options
Pont intermédiaire
Pont supérieur

2339 €
3154 €
215 €
289 €

Ce prix comprend : les vols(1) de Bruxelles/Séville et Malaga/Bruxelles – les taxes d’aéroport(1) (79€ - tarif
2019) – le transfert aéroport/port - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet
du J8 - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - les boissons incluses à bord (hors
cartes spéciales) - les excursions mentionnées au programme - la soirée flamenco - la soirée de gala - le
séjour 2J/1N à Malaga en hôtel 4*NL – le déjeuner et dîner du J8 au restaurant – le déjeuner du J9 au
restaurant - le transport en autocar les J8 et J9 – les services d’un accompagnateur les J8 et J9 - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages.
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) Vol au départ de Bruxelles. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Le
nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard trois mois avant le départ. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025.
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