CROISIÈRE “FERIA”
EN ANDALOUSIE
Traditions, gastronomie et flamenco
DU 20 AU 27 AVRIL 2023 EN FORMULE “TOUT INCLUS”
Genève • SEVILLE • CORDOUE • CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA • GRENADE • SEVILLE • Genève

SÉVILLE

AVEC ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE !
À BORD DE LA BELLE DE CADIX
BATEAU 5 ANCRES

Animation
musicale par
ROCCO

Coucou les amis !
Et désolé… changement de destination,
ceci pour des raisons de logistique, ce dont
je vous prie de m’excuser…
Mais pour reprendre la chanson de Jacques Brel
“ t’as voulu voir l’Égypte et on a vu l’Espagne ” !
Pour tout vous dire, ce virage intempestif
me ravit car il y a bien longtemps que
nous n’avions plus vogué sur le Guadalquivir…
et c’est méga-super-beau …l’Andalousie !
Allez, quelques escales : Séville et sa Feria,
Cordoue, El Puerto de Santa Maria… Cadix,
Grenade…
Avec les Sweet People, Rocco, un bateau
super sympa et un équipage aux petits oignons…
Elle serait pas belle la vie !?
Semaine de rêve, une de plus me direz-vous !
Je me réjouis de vous y retrouver, et en attendant,
soyez heureux !
Je vous embrasse.

Croisière “Feria” en
traditions, gastron

CORDOUE

Jeudi 20 avril 2023 : Genève • SÉVILLE
Départ par vol spécial à destination de Séville. Accueil et transfert au
port pour embarquer à 18h à bord de La Belle de Cadix. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Présentation du programme de la Feria.
Dîner et soirée libre. Animation par Rocco.

Vendredi 21 avril 2023 : SÉVILLE • CORDOUE
Journée, excursion incluse : visite de Cordoue et de sa mosquée-cathédrale.
Départ en autocar de Séville pour l’excursion à Cordoue. Visite guidée de la
ville. Déjeuner dans un restaurant. Cordoue, jadis capitale des Émirs et des
Califes, située sur la rive nord du Guadalquivir, est un exemple vivant des
diverses cultures qui s’y sont exprimées. Une harmonie réussie entre les
peuples musulmans, juifs et catholiques qui marquèrent la cité d’une richesse
architecturale incomparable. La superbe Mezquita (mosquée-cathédrale) est
sans conteste l’emblème de cette splendeur passée. Après-midi libre. Retour à
bord à Séville. Dîner et soirée libre à Séville. Animation par Rocco.

Samedi 22 avril 2023 : SÉVILLE • CADIX

Pour mon Coup de Cœur 2023,
je vous propose une véritable
plongée en Andalousie, cette croisière
vous permettra de visiter les cités et lieux
emblématiques de cette région typique
de l’Espagne tout en célébrant
ses traditions uniques.
Je me réjouis de vous
retrouver à bord de
La Belle de Cadix.
Amitiés
Sylviane Christinat

AVEC ALAIN

Séville est une cité phare de l’histoire espagnole, où les cultures chrétienne
et musulmane ont vécu une stimulante cohabitation. La capitale andalouse
distille joie et animation dans chacune des rues et places de sa vieille ville.
Cœur de l’Andalousie, Séville hérite de son riche passé de nombreux joyaux
architecturaux. Le matin, visite guidée incluse : Séville à pied. Découvrez cette
splendide ville et son riche passé arabe. La capitale andalouse abrite un trésor
inestimable de monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. En
début d’après-midi, départ en navigation vers Cadix. Vous longerez le parc
de Doñana classé par l’UNESCO “ réserve naturelle de la Biosphère ”. Il s’étend
sur la rive droite du Guadalquivir jusqu’à son estuaire. Situé entre l’Europe et
l’Afrique, il constitue la plus importante zone humide d’Europe et attire plusieurs
millions d’oiseaux migrateurs. Arrivée en soirée à Cadix. Dîner et découverte
avec l’équipe d’animation de Cadix “ by night ”. Soirée animée par Rocco.

Dimanche 23 avril 2023 : SÉVILLE • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Le matin, excursion incluse à Jerez et spectacle équestre. Jerez est une
commune opulente et animée qui s’est enrichie grâce au commerce du vin.
De plus, ses traditions équestres et le flamenco ont depuis bien longtemps
dépassé les frontières. Un tour de ville vous permettra de découvrir les
principaux monuments dont le célèbre Alcazar qui fut la résidence des califes
sévillans. Puis vous visiterez un haras où vous aurez l’occasion d’assister à un
spectacle dévoilant tout l’art équestre qui fait la renommée du pays. L’aprèsmidi, visite incluse : Cadix. Départ à pied vers le centre historique de Cadix.
Dressée à l’extrémité d’une langue de terre, Cadix s’étend au cœur d’un littoral

MORISOD & SWEET PEOPLE !

“TOUT INCLUS”

n Andalousie :
nomie et flamenco

Vivez des traditions andalouses
uniques au cœur de la Feria
de Séville
Découvrez Séville en fête
où joie et animation règnent
dans chacune de ses rues
TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES :
• Le meilleur de l’Andalousie :
Séville, Cordoue, Grenade et Cadix
• Visite d’un haras de chevaux
andalous à Jerez
• Découverte d’une véritable hacienda
andalouse
2 concerts avec Alain Morisod
et Sweet People
Animation musicale par ROCCO

PENSION COMPLÈTE avec
BOISSONS INCLUSES à bord
GRENADE

Cordoue
de lagunes, de plages et de marais salants.
Jadis convoitée par les Phéniciens, les Grecs et
d’autres peuplades la ville blanche a conservé
au fil des siècles le charme désuet d’un centre
historique plein de vie. Les rues tortueuses du
quartier médiéval et celles plus ordonnées de la
partie baroque lui confèrent un attrait indéniable.
Dîner et soirée animée par Rocco. Dans la nuit,
navigation vers El Puerto de Santa Maria(1).

PORTUGAL

SÉVILLE
GUADALQUIVIR
Parc de
Doñana
ISLA
MINIMA

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

Jerez

Grenade

ESPAGNE

CADIX

Lundi 24 avril 2023 : EL PUERTO DE

SANTA MARIA(1) • ISLA MINIMA

Le matin, visite incluse d’une bodega et dégus
tation de vins. Départ à pied en compagnie
de l’équipe d’animation pour la bodega. Dégus
tation de 3 vins accompagnés de tapas. Parmi
les nombreuses traditions, le vin a de tout
temps occupé une place prépondérante dans
la culture andalouse. Les conditions climatiques
exceptionnelles permettent de produire les vins
de l’Appellation d’Origine Jerez-Xérès-Sherry.
Après-midi en navigation vers Isla Minima. En
soirée, visite incluse d’une hacienda typique
andalouse à Isla Minima située en bordure du
Guadalquivir. L’Hacienda était à l’origine un ranch
de brava. Début 1940, la famille Escobar acquit
la quasi-totalité du lieu et y fonda la Finca de
Isla Minima. Ce fut le lieu idéal, grâce à la qualité
des pâturages, pour l’élevage du taureau et du
cheval chartreux. Les maîtres des lieux en firent
une ferme modèle. Retour au bateau après le
spectacle. Départ du bateau vers Séville. Dîner et
soirée de gala. Animation par Rocco.

Mardi 25 avril 2023 : SÉVILLE • GRENADE
Journée incluse à la découverte de Grenade.
Départ en autocar vers Grenade. Vous visiterez
l’Alhambra, le Generalife et le centre historique.
Bâtie sur trois collines, avec en toile de fond, les
cimes altières et enneigées de la Sierra Nevada,
Grenade livre dès son arrivée, son plus beau
trésor, l’Alhambra. Dernière ville reconquise par
les rois catholiques au XVe siècle, vous serez
transporté dans une atmosphère orientale.
Retour en autocar vers Séville. Dîner et spectacle
flamenco à bord. Soirée animée par Rocco.

Mercredi 26 avril 2023 : SÉVILLE et sa Feria
Matinée libre à Séville. Profitez-en pour découvrir
à votre rythme cette splendide ville. N’hésitez pas
à rejoindre le parc Maria Louisa pour retrouver un
peu de fraîcheur ou encore le cœur historique
pour vous imprégner de l’atmosphère conviviale
et accueillante de la ville. L’après-midi, excursion
incluse : visite du palais de las Dueñas puis
vivez la Feria au cœur de Séville. Le palais de
las Dueñas révèle un condensé architectural
des styles mudéjar, gothique et Renaissance et
est sans doute l’un des plus beaux de Séville.
Résidence de la prestigieuse famille d’Alba, il
est un exemple de “casa-palacio”. Puis vous
rejoindrez les festivités de la Feria. Au cœur
du Recinto, laissez-vous captiver par la Feria et
assistez notamment au défilé des chevaux et des
attelages. Un verre de Rebujito vous sera servi
dans l’après-midi accompagné de tapas. Dîner
et soirée libre à Séville. Animation par Rocco.

Jeudi 27 avril 2023 : SÉVILLE • Genève
Débarquement et transfert à l’aéroport de Séville.
Départ par vol spécial à destination de Genève.
Fin de nos services.

Croisière de 8 jours
du 20 au 27 avril 2023
au départ de Genève
Prix par personne
Pont principal

CHF 2 900.-

Options
Pont supérieur

+ CHF 200.+ CHF 350.-

Cabine individuelle

sur demande

Pont intermédiaire

(nombre limité !)

Ce prix comprend : le vol de Genève vers Séville aller/
retour • le transfert aéroport/port/aéroport • 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 boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) • l’assistance de
l’équipe d’animation à bord • l’animation • les excursions
mentionnées au programme • la soirée flamenco • la
soirée de gala • l’assurance assistance/rapatriement • les
taxes portuaires • 2 concerts avec Alain Morisod &
Sweet People • l’animation musicale par Rocco.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions
(à l’exception des excursions à la journée avec
déjeuner au restaurant) ou des transferts • 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.
(1) L’escale de El Puerto de Santa Maria peut être remplacée par Cadix.

PRIX ET PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS !

Bienvenue à bord de

LA BELLE DE CADIX
BATEAU 5 ANCRES
Bateau à 3 ponts.
Année de construction : 2005, rénové en 2016
Longueur : 110 m - Largeur : 11,40 m
Nombre de cabines : 88 cabines doubles.
Capacité d’accueil : 176 passagers.
Équipement : toutes les cabines sont équipées
de salle de douche avec toilettes, TV, coffre-fort,
sèche-cheveux, climatisation, électricité 220 V
et Wi-Fi à bord. Ascenseur. Piscine. Pour la sécurité
des passagers, le bateau est équipé d’un défibrillateur.

RESTAURANT

SALON/  BAR

Renseignements techniques :
Tél. 079

210 86 50 - s.christinat@bluewin.ch
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CABINE

CADIX

