Noël Andalou : Le Guadalquivir et
la Baie de Cadix
Profitez d'une croisière sur le Guadalquivir qui vous fera découvrir les villes chaleureuses de l'Andalousie en célébrant
Noël. Vous découvrirez Séville qui distille joie et animations dans chacune des rues et places de sa vieille ville qui abrite
un ensemble passionnant de monuments.

Votre programme : NAD_PP
Nombre de jours : 6
Nombre de nuits : 5

du 22 au 27 décembre 2021

SÉVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - Jerez - SÉVILLE - Cordoue - SÉVILLE
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
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•

Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance chaleureuse
où se conjuguent partage et enchantement.

•

Découvrez(1) :
•
Séville la lumineuse et son passé
prestigieux
•
Cadix, l'une des plus anciennes villes
d'Europe

•

Messe de Noël à El Puerto de Santa Maria(2-3)

•

Le cadeau de Noël

•

Dîner du réveillon avec ses vins
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SÉVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - Jerez - SÉVILLE - Cordoue - SÉVILLE

Jour 1 : 22 décembre : SÉVILLE
Vol vers séville .Embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue.

Jour 2 : 23 décembre : SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville et du Palais de l'Alcazar . Après-midi en navigation.

Jour 3 : 24 décembre: CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA
Visite guidée de Cadix. Navigation vers El Puerto de Santa Maria. Temps libre ou visite de la bodega
Osborne et dégustation* de vins. Dîner du réveillon. Messe de Noël à El Puerto de Santa Maria(2-3).

Jour 4 : 25 décembre : EL PUERTO DE SANTA MARIA - Jerez - SÉVILLE
Tour panoramique de la ville de Jerez . Après-midi en navigation. Soirée de gala.

Jour 5 : 26 décembre : SÉVILLE - Cordoue - SÉVILLE
Journée d'excursion : visite de Cordoue, temps libre. Retour à bord à Séville.

Jour 6 : 27 décembre : SÉVILLE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.Vol retour vers la Belgique

LES PLUS CROISIEUROPE
•

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

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Prix comprend :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre animatrice à bord - l'animation - la
soirée de gala - le cadeau de Noël - le dîner du réveillon avec son apéritif et ses vins - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes
portuaires.- les excursions - les acheminements
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Prix ne comprend pas :
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - le transfert en autocar(3) l'assurance annulation/bagages - 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 leur consulat.

Mentions obligatoires :
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

(1) Excursions f
(2) La messe de Noël se déroulera en langue espagnole. Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles.
(3) Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n'est pas
amarré à proximité du lieu de culte.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Le forfait vin est servi à discrétion.
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