
 

     

 

 

 
 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

BBaatteeaauu  55  AAnnccrreess  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  &&  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  DDéégguussttaattiioonn,,  &&  SSooiirrééee  ddee  GGaallaa  
 
  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT

ddèèss  11  339999  €€  
  



 

     

 
 

 

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. 

  

LLEESS  TTEEMMPPSS  FFOORRTTSS  DDEE  LLAA  CCRROOIISSIIEERREE  

 Vol mis en place par CroisiEurope au départ de Paris et province 

 Le meilleur de l’Andalousie : Séville, Cordoue, Grenade et Cadix 

 Toutes excursions incluses :  

o Visite d’un élevage de taureaux à Jerez 

o Observation d’oiseaux migrateurs dans un parc naturel 

o Visite du monastère de la Rabida et du parc des caravelles de 

Christophe Colomb (de juin à août) 

o Dégustation de produits régionaux dans une bodega 

  

  

VVOOTTRREE  IITTIINNEERRAAIIRREE  

  
LLEESS  PPLLUUSS  CCRROOIISSIIEEUURROOPPEE  

•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 

•Taxes portuaires incluses 

  



 

     

  
  

  

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  SSEEVVIILLLLEE  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol 

régulier direct à destination de Séville.  

 

Transfert et embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 

Soirée libre.  

 

Dîner et nuit à bord.  

 

 

JJOOUURR  22  ::  SSEEVVIILLLLEE  --  CCOORRDDOOUUEE  --  SSEEVVIILLLLEE  

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Visite de Cordoue, la cité des Califes. Déjeuner en cours de visite. 

 

Retour à Séville. 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  SSEEVVIILLLLEE  --  CCAADDIIXX  

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Visite guidée à pied de Séville, surnommée "la ville lumineuse".  

 

Déjeuner à bord. 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". 

 

Dîner et nuit à bord. 

 



 

     

  

  

  
  

  

JJOOUURR  44  ::  CCAADDIIXX  --  EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

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

mieux connaître ce symbole vivant de la culture espagnole. Déjeuner en cours de visite. 

 

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. Dîner et nuit à bord. 

 

  

JJOOUURR  55  ::  EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  --  IISSLLAA  MMIINNIIMMAA  

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

En compagnie de notre animatrice, visite guidée de la bodega Osborne et dégustation 

de vins* locaux.  

 

Déjeuner à bord. Navigation vers Isla Minima.  

 

Visite guidée 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. Dîner et nuit à bord. 

 

 

JJOOUURR  66  ::  SSEEVVIILLLLEE  --  GGRREENNAADDEE  --  SSEEVVIILLLLEE  

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

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. Déjeuner en cours de visite. 

 

Retour à Séville. Dîner et nuit à bord. 



 

     

  

  

  

  

JJOOUURR  77  ::  SSEEVVIILLLLEE 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Matinée, excursion dans un parc naturel avec un guide forestier. De juin à août, 

excursion au parc des caravelles de Christophe Colomb. Déjeuner en cours de visite. 

 

Après-midi, temps libre à Séville. Soirée de gala. Dîner et nuit à bord. 

  

  

JJOOUURR  88  ::  SSEEVVIILLLLEE  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 

 

Transfert à l’aéroport de Séville. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 

sur vol régulier direct à destination de votre aéroport.  

    

  

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR  

Croisière gratuite jusqu'à 16 ans (hors vol, taxes, excursions et transfert sur vol régulier) * 

Mini club et juniors club (de 4 à 12 ans) à bord avec encadrement agréé 

 

RRééff  SSHHFF  

 

  



 

     

  

  

 

 
Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien A/R sur vols réguliers directs depuis votre aéroport  

 Les taxes aéroports, hausse carburant et surcharges de sécurité à ce jour : 79 € 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / port / aéroport 

 Le logement base cabine double climatisée avec douche et WC  

 La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 

 Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 

 Le cocktail de bienvenue 

 La soirée de gala 

 La soirée flamenco 

 L’animation 

 L’assistance de notre animatrice à bord 

 Les excursions comme mentionnées au programme 

 Les taxes touristiques et portuaires 

 La garantie financière APST  

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES 

 1 gratuité totale sur la base de 30 participants payants 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en cabine individuelle : nous consulter 

 Le supplément en cabine Pont Intermédiaire : nous consulter 

 Le supplément en cabine Pont Supérieur : nous consulter 

 Les activités non mentionnées 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires  

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3% 



 

     

  

  

  

  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

 

Tarif calculé sur une base de 20 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

