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1ER JOUR PARIS – SÉVILLE  
 

Dans la journée, accueil par un représentant de Partance et vol spécial Croisieurope pour 
Séville. 
Accueil à bord à partir de 17h. 

Cocktail de bienvenue, puis dîner à bord.  

Soirée libre. Escale de nuit. 
 

2ème JOUR SÉVILLE – CADIX 
 

Visite guidée de Séville : la cathédrale, l'Alcazar et ses jardins, le parc Maria 

Luisa et le quartier de Santa Cruz. Retour à bord vers 13h. Départ en croisière et 

déjeuner. Navigation sur le Guadalquivir (grand fleuve) qui prend sa source à 
l'est de l'Andalousie et la traverse sur 650 km, façonnant le paysage. Nous 
longerons le Parc de Donana classé par l'UNESCO "réserve naturelle de la 
biosphère » ainsi que Sanlucar de Barrameda, où le fleuve se jette dans l'océan 

Atlantique. Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord et soirée flamenco à Cadix. 

Escale de nuit. 

 
 
 



3ème JOUR CADIX – JEREZ - CADIX 
 

Excursion à Jerez, capitale du vin, du cheval et berceau du chant flamenco. Après l’Alcazar 
et la cathédrale, visite d’une "ganaderia" (élevage de taureaux), Retour à bord pour le 

déjeuner. Après-midi, excursion à Cadix et Sanlucar de Barrameda. Visite d'une cave 

réputée avec dégustation de Manzanilla et spectacle équestre. Retour à bord. Dîner suivi 
d'une soirée animée. Départ vers 20h en direction d'Alcoutim (Portugal). 
 

 

4ème JOUR ALCOUTIM (Algarve) – FARO - VILA REAL 
 

Navigation sur le Guadiana jusqu'à Alcoutim  (ou Sanlucar). Nous longerons de fabuleux 
paysages et des villages hors du temps avant d'atteindre Alcoutim, vers 10h30, village 

typique de l'Algarve. Temps libre. Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière en 
direction de Vila Real de Sao Antonio ou Ayamonte que nous atteindrons vers 15h. Excursion 
en car à Faro. Visite à pied de la vieille ville, du château et de la cathédrale (extérieurs). 
Vous apercevrez également le couvent, le séminaire et la résidence de l'évêque. Temps 

libre puis retour à Vila Real de Sao Antonio (ou Ayamonte).  
Dîner à thème portugais à bord suivi d'une soirée folklorique portugaise. Départ du bateau 

dans la nuit en direction d'El Puerto de Santa Maria. Navigation de nuit. 
 

   
 

5ème JOUR :  EL PUERTO DE SANTA MARIA – GIBRALTAR 

 

Arrivée en début de matinée. Journée d'excursion à Gibraltar (les ressortissants hors UE sont 

priés de consulter leur ambassade ou consulat pour l'obtention d'un visa pour Gibraltar). 
Départ en autocar pour le Rocher de Gibraltar. Après le déjeuner visite guidée de cette 
presqu'île qui fait la beauté de la baie d'Algésiras. Arrêts à l'Europapoint d'où l'on aperçoit les 

côtes marocaines puis à la Grotte Saint Michel célèbre pour ses stalactites.  

Retour à bord et départ en croisière à 19h. Dîner suivi d'une soirée de gala. Navigation vers 
Séville. 

 

6ème JOUR :  SEVILLE - GRENADE - SEVILLE 
 

Arrivée tôt dans la matinée à Séville. Journée consacrée à la visite de Grenade. Départ tôt 
le matin en autocar en direction de Grenade, bâtie sur trois collines : l'Albaicin, le 

Sacromonte et l'Alhambra. Le site, grandiose et verdoyant, doit également son prestige à 

ses monuments arabes, et surtout à  l'Alhambra et au Generalife, résidence royale d'été. 
Déjeuner puis bref temps libre avant le retour en autocar à Séville. Dîner suivi du spectacle 
de l'équipage. 

 
7ème JOUR :  SEVILLE - CORDOUE – SEVILLE 
 

Journée consacrée à la visite de Cordoue. Départ le matin en autocar en direction de 

Cordoue et sa mosquée-cathédrale, la Juderia, aux ruelles blanches et fleuries et aux 
maisons typiques s'ouvrant sur de superbes patios.  
Déjeuner, temps libre puis retour à Séville. Dîner à thème espagnol à bord. Soirée libre. 

 

8ème JOUR :  SEVILLE – PARIS 
 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Débarquement à 9h. Vol retour au départ de l'aéroport de Séville vers Par. 
 
 



CONDITIONS 
 

 

 
 

   

 
 

Ce voyage vous est proposé au prix de 1.400€ (1320 € PRO) par personne en cabine double  (+433€ en cabine 
individuelle) et 2000 € pour un ami extérieur sur la base d’un groupe de 20 à 29 personnes. Si ce chiffre n’est pas atteint, 
le prix serait réévalué ou le voyage annulé. 
Ces prix comprennent : 
- assistance à l’aéroport à l’aller, 
- le transport en avion Paris / Séville /Paris, vols spéciaux, 
- les taxes aéroport et surcharge fuel, (67 euros  au 30/09/2013) 
- les transferts sur place aéroport / bateau A/R, 
- la croisière à bord d’un bateau de la compagnie CroisiEurope en pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8ème jour, 
- les taxes portuaires, 
- les boissons à bord; l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café, servies lors 
des repas pris à bord du bateau et au bar (sauf champagne et carte des vins) 
- les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement, bagages, 
- l’assurance annulation, 

 

Inscription et versements 
 

Troisième  versement Guadalquivir avant le septembre2014  
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
                           Amicalistes IDF…………………………….   400 €……..x…  pers = ………… € 
                           Amicalistes PRO……………………………..320 € …… x…  pers = ………… € 
                           Amis invités………………………………….. 500 €……..x… pers = …………. € 
                                                                                         Total = ………… € 
Chèque à l’ordre de CE-AFP/ amicale des anciens 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Deuxième versement Guadalquivir avant le 15 juin 2014  
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
Nom………………….. …………..Prénom…………………….. 
                           Amicalistes IDF………………………………500 €……..x…  pers = ………… € 
                           Amicalistes PRO……………………………..500 € …… x…  pers = ………… € 
                           Amis invités………………………………….. 750 €……..x… pers = …………. € 
                                                                                         Total = ………… € 
Chèque à l’ordre de CE-AFP/ amicale des anciens 
_____________________________________________________________________________________________1
1er versement Guadalquivir  avant le 15 mars 2014  
Nom………………….. …………..Prénom……………………..Tel ……………… 
Nom………………….. …………..Prénom……………………..Tel ……………… 
Nom………………….. …………..Prénom……………………..Tel ……………… 
                           Amicalistes IDF………………………………500 €……..x…  pers = ………… € 
                           Amicalistes PRO……………………………..500 € …… x…  pers = ………… € 
                           Amis invités………………………………….. 750 €……..x… pers = …………. € 
                           Supplément cabine individuelle…………433 €……..x… pers = …………. €            
                                                                                         Total =…………..€   
Chèque à l’ordre de CE-AFP/ amicale des anciens 
 
Date …………………………………..Signature : …………………. 
 


