
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Saisissez cette opportunité de découvrir l’Andalousie, la plus méridionale des provinces espagnoles, 

tout en naviguant sur le fleuve Guadalquivir ! Entre traditions, gastronomie et Flamenco, ce voyage 

vous garantit un total dépaysement et la visite des cités et lieux emblématiques de cette superbe 

région. De Séville, ville de Christophe Colomb et de Dom Juan, à Cordoue, cité romaine, en passant 

par Cadix et Grenade…l’Andalousie et ses trésors n’auront plus de secrets pour vous ! 

 

JEUDI 12 MARS :  

VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – SEVILLE  

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Séville. 

Transfert jusqu’au port pour votre embarquement en fin d’après-midi. Installation dans vos cabines puis présentation de 

l’équipage autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

 

VENDREDI 13 MARS :  

SEVILLE – CORDOUE – SEVILLE  

Petit-déjeuner à bord avant de rejoindre en autocar Cordoue, située sur les rives du fleuve Guadalquivir. Vous partirez à la 

découverte de son riche patrimoine architectural et culturel car c’est une des villes les plus anciennes d’Andalousie avec 

des monuments prestigieux comme sa Mezquita. Vous visiterez cette mosquée-cathédrale, site d’intérêt principal de la ville 

et certainement le plus étonnant.  

    CROISIERE GUADALQUIVIR 

L’ANDALOUSIE AUTHENTIQUE 

DU 12 AU 19 MARS 2020 
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Edifié en l’an 785 par un émir musulman sur les ruines d’une église, elle a été agrandie et embellie sur plusieurs siècles et 

est considérée aujourd’hui comme l’un des plus beaux exemples d’art islamique en Espagne. À l’intérieur, vous admirerez 

les colonnes et arcades bicolores rouges et blanches. N’oubliez pas vos appareils photos car les jeux de lumières à 

l’intérieur sont saisissants. Déjeuner dans un restaurant de la ville puis temps libre dans l’après-midi afin de flâner et 

découvrir à votre guise cette cité millénaire. Route de retour vers Séville afin de rejoindre le bateau. Dîner et nuit à bord. 

 

SAMEDI 14 MARS :  

SEVILLE – CADIX  

Après le petit-déjeuner, découverte pédestre de Séville, cité phare de l’histoire espagnole où les cultures chrétienne et 

musulmane ont vécu une stimulante cohabitation qui est à l’origine de la grande richesse architecturale de la ville. Vous 

arpenterez les ruelles pavées bordées de bâtisses colorées, pousserez les portes des patios couverts d’azulejos… La visite 

débutera par la place d’Espagne, un des endroits les plus spectaculaires de la ville, construite pour l’exposition ibéro-

américaine de 1929. Vous poursuivrez par le quartier de Santa Cruz où il est très agréable de déambuler devant les patios 

fleuris typiquement sévillans. C’est l’ancien quartier juif, situé dans l’enceinte de l’ancienne muraille et il jouxte les 

monuments les plus célèbres de la capitale andalouse. Ensuite, vous découvrirez l’Alcazar, l’un des palais royaux les plus 

anciens d’Europe, sublime illustration du style mudéjar ! Retour à quai en fin de matinée pour le déjeuner à bord. Le bateau 

naviguera ensuite jusqu’à Cadix. Pour cela, vous longerez le parc de Donana, le plus grand site naturel protégé d’Europe, 

classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la Biosphère ». Ouvrez grand les yeux, peut-être aurez-vous le plaisir 

d’apercevoir une des deux espèces menacées qui y vivent ? Le lynx pardelle ou encore l’aigle ibérique y ont en effet trouvé 

un sanctuaire. Retour à bord pour le dîner. Arrivée en soirée sur Cadix et découverte « by night » de la ville avec l’animatrice 

Croisieurope. Nuit à bord. 

 

DIMANCHE 15 MARS :  

CADIX – EL PUERTO DE SANTA MARIA – JEREZ  

Petit-déjeuner à bord puis direction Jerez, ville célèbre pour la culture de la vigne et l’élevage de chevaux pure race 

espagnols. Jerez doit aussi sa renommée à son flamenco et ses élevages de taureaux. Tour panoramique en autocar de 

la ville au cours duquel vous découvrirez la cathédrale construite en 1695 qui se dresse sur l’ancienne mosquée et 

l’ancienne Eglise del Salvador.  
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Puis découverte de l’Alcazar, monument le plus ancien de Jerez et qui a été déclaré Monument Historique Artistique et 

Bien d’intérêt Culturel. Il date du 12ème siècle bien qu’il ait été réformé au 15ème et modifié entre le 18ème et le 20ème. Après 

cette découverte, vous plongerez dans l’univers d’une « Ganaderia », lieu d’élevage des taureaux pour les corridas, 

symbole vivant de la culture espagnole. Retour à bord pour le déjeuner. Puis visite pédestre de Cadix, ville fortifiée bâtie 

sur un rocher et cernée de toutes parts par la mer. Découverte de son riche patrimoine historique, notamment le centre 

ancien qui rassemble les quartiers les plus typiques et qui possède de superbes églises baroques et d’élégantes demeures 

seigneuriales. Un bon nombre d’entre elles s’orne de façades peintes de délicates couleurs pastel et de balcons ouvragés 

en fer forgé. Vous continuerez la visite par la Plaza de Espana qui a été agrandie pour célébrer les Etats Généraux. La 

visite s’achèvera par la Plaza de las Flores, un des espaces publics les plus emblématiques de la ville et aussi un des plus 

colorés et animés de par sa proximité avec le marché alimentaire de Cadix : cette place entièrement piétonne est ornée 

d’une multitude de magasins de fleurs qui rendent la balade des plus agréable. Vous serez charmé par cette ville blanche 

et bleue ! Retour sur le bateau pour naviguer jusqu’à El Puerto de Santa Maria. Dîner à bord. Cette journée s’achève par 

un spectacle de flamenco qui sera donné à bord du bateau. Nuit à bord. 

 

LUNDI 16 MARS :  

EL PUERTO DE SANTA MARIA – ISLA MINIMA – SEVILLE  

Petit-déjeuner à bord puis vous partirez à pied du bateau pour vous rendre jusqu’à la bodega Osborne dont l’enseigne est 

représentée par un immense taureau noir. C’est l’une des plus anciennes caves de la région, une entreprise familiale forte 

de deux siècles de tradition qui a pour vocation de faire connaître au monde entier ses produits alimentaires, vins et alcools 

traditionnels les plus prestigieux. Vous dégusterez 3 vins accompagnés de produits régionaux. Déjeuner à bord du bateau. 

Navigation vers Isla Minima et visite d’une véritable hacienda andalouse. Vous découvrirez ses principaux édifices avec 

son très beau patio typique avant d’assister à un spectacle équestre dans ses arènes privées appelées la petite 

maestranza. Retour au bateau et départ en navigation pour Séville. Dîner et nuit à bord. 

 

MARDI 17 MARS :  

SEVILLE – GRENADE – SEVILLE  

Petit-déjeuner à bord puis direction Grenade en autocar. Située au pied de la Sierra Nevada et au confluent de trois rivières, 

Grenade fut la capitale du dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. La ville doit son prestige à ses monuments 

arabes, et surtout à l’Alhambra.  
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Vous visiterez ce site emblématique, un des monuments majeurs de l’architecture islamique et acropole médiévale la plus 

majestueuse du monde méditerranéen. L’Alhambra doit son nom à ses murs rouges («qa'lat al-Hamra'» veut dire Château 

Rouge) dont la couleur provient de l'argile mélangée aux pierres. Dans la lumière du soir, l'ensemble palatial apparaît d’une 

belle couleur rouge foncée. La forteresse bénéficie d'une place stratégique, sur une colline et elle est visible du centre de 

Grenade. Au sein des murs de la forteresse se trouvent de très beaux palais nasrides arabes, d'imposantes églises 

chrétiennes et des tours médiévales. Vous visiterez le Généralife, qui était la résidence des princes Nasrides, et son 

ensemble de jardins merveilleusement conçus au 14ème siècle. Les jardins du Généralife sont le symbole le plus fort de 

cette domestication de l’eau qui rafraîchissait chaque cour et jardin. Vous déjeunerez dans un restaurant en centre-ville 

avant de profiter d’un temps libre pour visiter à votre rythme le centre historique de Grenade. Retour en autocar pour 

reprendre le bateau à Séville. Dîner et nuit à bord. 

 

MERCREDI 18 MARS :  

SEVILLE 

Petit-déjeuner à bord puis temps libre à Séville. Vous pourrez en profiter pour finir vos achats souvenirs et redécouvrir les 

endroits de la ville qui vous auront charmés en début de séjour. Déjeuner à bord du bateau. Vous poursuivrez votre après-

midi dans un parc naturel avec un guide forestier qui vous fera découvrir un espace naturel préservé et un site d’observation 

d’oiseaux. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir toute une variété d’espèces et de savourer la beauté de la nature qu’on 

ne prend malheureusement pas toujours le temps d’apprécier. Retour à bord du bateau pour le dîner et votre dernière 

soirée. Tous sur votre trente et un, c’est une soirée de gala qui vous attend ! Nuit à bord. 

 

JEUDI 19 MARS :  

SEVILLE – AEROPORT DE PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h00 du bateau puis transfert à l’aéroport de Séville. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour dans votre région. 
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 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Une croisière en formule tout inclus sur le bateau 

● Des prestations et un service de qualité ainsi que des soirées animées 

● Visite des sites les plus incontournables d’Andalousie 

 

 COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Pont Principal : 1675 € 

Cab Pont Intermédiaire : 1845 € 

Cab Pont Supérieur : 1905 € 

Cab PP : 1710 € 

Cab PI : 1880 € 

Cab PS : 1940 € 

Cab PP : 1715 € 

Cab PI : 1885 € 

Cab PS : 1945 € 

 

Suppl. chambre individuelle sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :   

 Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour 

 Les vols directs Paris / Séville / Paris sur compagnie régulière  

 Les taxes aéroport  

 Le transport sur place en autocar Grand Tourisme 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises : à bord pendant les repas et au bar (sauf champagne et vins à la carte) et à terre 

durant les déjeuners 

 L’hébergement en cabine double tout confort sur le pont principal 

 Les soirées mentionnées à bord 

 Les visites mentionnées au programme 

 Une animatrice francophone CroisiEurope à bord 

Ce prix ne comprend pas :  

● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 67 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


