
 

ANDALOUSIE / ALGARVE 

Croisière sur le Guadalquivir 

et la Guadiana 

Du 18 au 25 juin 2019 
 

(8 jours / 7 nuits en formule tout inclus)  

en partenariat avec CROISIEUROPE 

 

Sur le MS La  

La Belle de Cadix (5 ancres) 
 

 
 

Partez pour un voyage au cœur de l'Andalousie et de l'Algarve. Sillonnez le Guadalquivir à la 

découverte de Cordoue qui associe parfaitement histoire et modernité. Visitez Séville et son 

palais de l'Alcazar, un étonnant mélange de styles architecturaux, puis laissez-vous porter par 

la sublime cité de Grenade qui recèle une multitude de merveilleux monuments et de beaux 

sites à visiter. Vous serez éblouis par la beauté de sa cathédrale qui abrite la sépulture de 

Christophe Colomb. 

Vivez un moment de dépaysement inoubliable en visitant le parc naturel de Doñana, une 

véritable mosaïque de paysages s'étendant à perte de vue. 

 

Jour 1 – 18 juin 2020 : - PARIS - SEVILLE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de SEVILLE sur vol 

régulier (la compagnie aérienne et les horaires vous seront communiqués un mois avant le 

départ). 

Arrivée à Séville, transfert et installation dans vos cabines. 

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 

  



Jour 2 : 19 juin : SEVILLE / CORDOU / SEVILLE 

 

Petit déjeuner à bord 

Départ en autocar pour Cordoue. Arrivée et découverte à pieds de la ville. Conquise par les Maures 

puis reconquise la ville recèle d'innombrables palais et édifices publics. Visite intérieure de la Grande 

Mosquée de Cordoue (Mezquita) transformée en cathédrale. 

Déjeuner dans un restaurant. Retour à Séville en autocar. 

Après-midi de temps libre dans la ville afin de la découvrir à votre guise. Retour en autocar à Séville. 

Diner et nuit à bord 

 

 

Jour 3 -  20 juin : SEVILLE - CADIX  

 

Petit déjeuner à bord 

Départ pour le centre de Séville. Visite guidée à pieds de Séville : la place d’Espagne, le quartier de 

Santa Cruz au cœur historique de la cité, passage devant l’Alcazar, illustration du style mudéjar. 

Continuation par la visite de la cathédrale, l’une des dernières de style gothique. 

Retour au quai en fin de matinée. Déjeuner à bord. 

Après-midi en navigation. Arrivée à Puerto de Santa Maria 

Diner à bord puis départ pour une soirée flamenco. Retour à bord pour la nuit. 

 

 

Jour 4 -  21 juin : CADIX - JEREZ – CADIX 

 

Petit déjeuner à bord 

Départ de Puerto de Santa Maria pour Jerez renommée pour ses vins, son flamenco, ses chevaux et 

ses élevages de taureaux. Tour panoramique de la ville et visite d’une Ganaderia (élevage de 

taureaux braves pour les corridas). 

Retour à bord pour le déjeuner. 

Départ en autocar pour un tour panoramique de Cadix une des plus anciennes villes d’Europe. Le 

vieux centre rassemble les quartiers les plus typiques de la ville. Visite de la cathédrale, de style 

baroque et néoclassique. 

Retour à bord pour le dîner et la nuit. Soirée animée 

 

 

Jour 5 -  22 juin : ALCOUTIM - VILA REAL (Portugal) 

 

Petit déjeuner à bord 

Navigation sur le Guadiana et arrêt à Alcoutim pour un petit temps libre. Continuation en navigation pour 

Vila Réal de San Antonio. A l’arrivée, transfert en bus pour Faro et visite de la cathédrale présentant 

des éléments architecturaux du gothique, de la Renaissance et du baroque. L'orgue est une œuvre du 

grand facteur allemand Arp Schnitger. 

Continuation pour Tavira, (30 km) au charme encore préservé des villages du Sud du Portugal. Elle 

possède de nombreux ponts dont le « Ponte Romana » et ses 7 arches. 

Retour à bord du bateau pour le diner et une soirée spectacle fado à bord. Navigation de nuit. 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arp_Schnitger


 

Jour 6 : 23 juin : EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA – SEVILLE 

 

Arrivée tôt le matin. Petit déjeuner à bord. 

Départ à pied pour la bodega Osborne, une des plus anciennes caves de la région. Visite puis 

dégustation de vins accompagnés de tapas. 

Retour au bateau pour le déjeuner 

Après-midi de navigation en longeant le parc Doñana, réserve naturelle UNESCO de la Biosphère ainsi 

que Sanlucar de Barrameda. Arrivée à Isla Minima et visite d'une hacienda avec spectacle équestre. 

Retour à bord pour le diner et la nuit. Soirée animée. Navigation de nuit. 

 

 

Jour 7 : 24 juin : SEVILLE - GRENADE – SEVILLE 

 

Petit déjeuner à bord 

Départ pour Grenade, capitale du dernier royaume musulman de la péninsule. Visite de l’Alhambra, l’un 

des monuments majeurs de l'architecture islamique et acropole médiévale la plus majestueuse du 

monde méditerranéen. 

Transfert vers un restaurant du centre-ville pour le déjeuner. 

Après-midi libre dans le quartier d’Albacyin offrant une perspective sur l’Alhambra et la Sierra Nevada.  

Retour à bord pour le diner et la nuit. Soirée de gala. 

 

 

Jour 8 :25 juin : SEVILLE – PARIS 

 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à 9h. Transfert à l’aéroport de Séville et envol pour PARIS sur vol régulier (la compagnie 

aérienne et horaires vous seront communiqués un mois avant le départ). 

Arrivée à PARIS CDG 

 

 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des 

impératifs techniques et des horaires ou des conditions météorologiques. 

  



TARIF par PERSONNE (base cabine double) : 

Séjour 7 nuits formule tout compris pont principal 1 980 euros 

Séjour 7 nuits formule tout compris pont intermédiaire 2 040 euros 

Séjour 7 nuits formule tout compris pont supérieur 2 100 euros 

Supplément cabine individuelle (places limitées) Sur demande 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

-- Le vol A/R Paris / Séville / Paris sur compagnie 

régulière, 

 - Les taxes aéroportuaires et de solidarité, 

-- Les taxes portuaires, 

-- Les transferts aéroport / bateau / aéroport, 

-- L’hébergement en cabine climatisée base 

double avec douche et WC 

L La formule tout compris durant toute la croisière 

(hors cartes spéciales), 

-- La pension complète du diner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8, 

-- Les activités et animations proposées sur le 

bateau, 

-- Les services de guides locaux francophones 

durant les excursions, 

-- Les excursions mentionnées au programme, 

-- L’assurance assistance / rapatriement, 

-- La présence de représentants ATSCAF, 

-- Les pourboires aux guides locaux, 

-- Un carnet de voyage 

 

Recommandations sanitaires : Néant 

Il est cependant recommandé d’être à jour de 

ses vaccins DTP 

 

Formalités : (pour les ressortissants français) : 

Passeport ou carte nationale d’identité en 

cours de validité 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

-- Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, 

- Les pourboires pour l’équipage et le personnel 

de bord, 

-- Les éventuelles hausses de taxes aéroport / 

portuaire / solidarité ou de sureté ou surcharge 

carburant, 

-- L’assurance annulation. Prix par personne : 60 

euros en cabine pont standard / 62 euros en 

cabine pont intermédiaire / 63 euros en cabine 

pont supérieur, 

-- Le supplément cabine individuelle. 

 

Conditions d’annulation : 

Plus de 90 jours avant le départ : 300 euros par 

personne 

- de 90 jours à 51 jours du départ du départ : 50 % 

du prix du forfait 

- de 50 à 30 jours du départ : 60 % du prix du 

forfait 

- de 29 à 15 jours du départ : 75 % du prix du 

forfait 

- de 14 jours au jour du départ ou non 

présentation: 100 % du prix du forfait 

 

A la demande des compagnies aériennes et  

mesures de sécurité : 

 

COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE ou DU 

PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 

 

 

 

Renseignements / Inscription : ATSCAF TOURISME 

41, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

Tél : 01.44.97.33.73 ou 01.44.97.34.83 ou 01.44.97.34.35 

 

  

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr


LE BATEAU : MS La Belle de Cadix 

Le MS La Belle de Cadix navigue sur le Guadalquivir en Espagne, le Guadiana au Portugal et le long 

des côtes atlantiques. 

 

Les points forts 

Découverte de l'Andalousie et de l'Algarve en 

une seule croisière 

3 joyaux du triangle d'or andalou: Séville, 

Cordoue et Grenade 

Soirée dans une véritable hacienda andalouse 

Excursion à Grenade incluse 

Voyage au cœur des traditions espagnoles et 

portugaises 

Alcoutim, l'authenticité d'un petit village 

portugais 

 

Cuisine française raffinée  

Dîner et soirée de gala  

Cocktail de bienvenue 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son 

équipage 

Animations à bord 

 

 

PONTS ET DETAILS TECHNIQUES : 

Pont principal : 21 cabines 

Pont intermédiaire : 27 cabines 

Pont supérieur : 40 cabines 

Largeur : 11.40 m / Longueur : 110 m 

Capacité en passagers : 176 

Année de construction : 2005 / Année de 

rénovation : 2010 

Ascenseur 

Pont principal : restaurant 

Pont intermédiaire : réception / salon bar avec 

piste de danse 

Pont supérieur : pianoramabar / terrasse 

Pont soleil : gym / soleil 

 

CABINES : 

• Téléviseur 

• Salle d'eau avec douche et WC 

• Serviettes de toilette 

• Sèche-cheveux 

• Téléphone intérieur 

• Coffre-fort 

• Climatisation réversible 

• Electricité 220V 

• Wi-Fi 

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à 

bord. 

 

 


