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Visite d'un élevage de taureaux à Jerez 

Visite du monastère de la Rabida et 

du parc des caravelles de Christophe 

Colomb 

Dégustation de produits régionaux dans 

une bodega 

• 

• 

 
 

• 

Le meilleur de l'Andalousie: Séville, Cordoue, 

Grenade et Cadix 

Toutes excursions incluses : 

• 

 
• 

OFFRE EXCLUSIVE 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

L'Andalousie - Traditions, gastronomie 

et flamenco du 13 au 20/08/2020 

CROISIERE FAMILLE 

Plongez au coeur de l'Andalousie entre traditions, histoire et gastronomie. De Séville à Grenade, cette croisière vous 

permettra de visiter les cités et lieux emblématiques de cette région typique de l'Espagne. Découvrez Séville, capitale de 

l'Andalousie qui recèle de joie et d'animation dans chacune de ses rues. Vous serez émerveillés par la vieille ville qui 

abrite un ensemble passionnant de joyaux architecturaux, mais aussi par Jerez qui a conservé un patrimoine architectural 

incroyable. 

 

 
 

SEVILLE - Cordoue - SEVILLE - CADIX - EL PUERTO DE 

SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SEVILLE - Grenade - SEVILLE 
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SEVILLE - Cordoue - SEVILLE - CADIX - EL PUERTO DE 

SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SEVILLE - Grenade - SEVILLE 

 

13/08/2020 : BRUXELLES - SEVILLE 

Départ de Bruxelles et embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée 
libre. 

 
 
 

 
14/08/2020 : SEVILLE - Cordoue - SEVILLE 

Visite de Cordoue, la cité des Califes. Retour à Séville. 

 
 
 

 
15/08/2020 : SEVILLE - CADIX 

Visite guidée à pied de Séville, surnommée "la ville lumineuse". En début d'après-midi, départ en croisière. 

Nous longerons le parc de Doñana classé par l'UNESCO "réserve naturelle de la Biosphère". Arrivée en 

soirée à Cadix. Découverte avec l'animatrice de Cadix "by night". 

 

 
16/08/2020 : CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Excursion à Jerez et visite d'une "ganaderia" (élevage de taureaux), l'occasion de mieux connaître ce 

symbole vivant de la culture espagnole. Après-midi, visite guidée de Cadix. Bâtie sur un rocher et cernée 

de tous côtés par la mer, cette ville fortifiée est reliée au continent par un étroit banc de sable. Départ en 

croisière vers El Puerto de Santa Maria. Spectacle flamenco à bord. 

 

17/08/2020 : EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA 

En compagnie de notre animatrice, visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. Navigation 

vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 

équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du bateau vers Séville. 

 

 
18/08/2020 : SEVILLE - Grenade - SEVILLE 

Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à ses monuments arabes, et surtout à l'Alhambra, véritable 

palais des mille et une nuits et le Generalife, résidence d'été des Rois. Retour à Séville. 

 
 

 
19/08/2020 : SEVILLE 

Matinée, excursion au parc des caravelles de Christophe Colomb. Après-midi, temps libre à Séville. Soirée 

de gala. 

 
 

 
20/08/2020 : SEVILLE 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  Vol retour vers Bruxelles.
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Prix par personne sur base d’une cabine double pont principal : 

• Affiliés Partenamut adulte : 1499 euros  

• Affiliés Partenamut enfant (2 à 16 ans inclus) : 360 euros 

• Non affiliés : 1533 euros 

 

Suppléments éventuels par personne : 

- Pont intermédiaire : 192 euros/pers. 

- Pont supérieur : 259 euros/pers. 

- Pack excursions enfant : 176 euros/enfant 

- Navette collective vers l’aéroport A/R : prix sur demande à l’agence. 

 

Notre prix comprend : 

• Les vols Bruxelles  

• Séville A/R, les transferts aéroport/port/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 en pont de base  

• les excursions mentionnées au programme (adulte à partir de 17 ans)  

• les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)  

• l'assistance de notre animatrice à bord 

• l'animation 

• la soirée flamenco - la soirée de gala 

• l'assurance annulation, assistance/rapatriement  

• les taxes portuaires 

• les services d’un accompagnateur Ligne Bleue. 

 

 

 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  Frais accessoires de services : 

8.50 euros/dossier. 

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 (Mini et Junior Club à bord à 

partir de 4 ans) 

Assurance assistance/rapatriement/annulation 

Taxes portuaires incluses 
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Notre 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)  

• les dépenses personnelles 

• les pourboires éventuels 

 
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 : 

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

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

 

 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 

info@ligne-bleue.be – Bld de la Sauvenière 97 b – 4000 Liège 


