
Séjour

Architecture, traditions, villages blancs et spécialités culinaires

Aller en Car - Retour en Avion

Cité phare de l’histoire espagnole, Séville où les cultures 
chrétienne et musulmane vécurent une stimulante cohabitation, 
hérite de son riche passé des trésors architecturaux dont 
notamment le Palais de Las Dueñas. Une découverte envoûtante 
au coeur des villages blancs d’Andalousie. Vejer de la Frontera, 
perché sur une colline avec ses maisons blanchies à la chaux et 
Conil de la Frontera et ses maisons blanches au bord de l’océan. 
Un tour d’horizon de la culture andalouse agrémenté de dégustations de saveurs 
typiques

 
Du 01 (04h30) au 8 novembre

2022

Moyens de transport

Avion Bateau Car

Prix / personne

1380.00€ TTC
Supplément cabine individuelle, dans la limite des 

disponibilités

470€ TTC
Supplément Pont Intermédiaire

125€ TTC
Supplément Pont Supérieur

175€ TTC
 
 

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement à l’hôtel, 2 nuits en chambre double en hôtel 3 ou 4**** pour les étapes aller
- La croisière en pension complète
- L'hébergement et la restauration du petit déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
- La boisson à chaque repas
- Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
- Le vol SEVILLE/PARIS et le transfert en car Paris/La Baconnière au retour
- Les taxes aéroport (révisables)
(assurance assistance/rapatriement offerte)

Croisière sur le Guadalquivir "L' Andalousie authentique"



PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance annulation (à partir de 44 € par personne (tarif 2021), facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription - tarif 
sous réserve de modification) - Les dépenses d’ordre personnel

VOTRE BATEAU : MS LA BELLE DE CADIX - 5 ANCRES

Le restaurant : Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l'endroit où tous vos repas sont 

servis pendant la croisière.

Pont Soleil : N'hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil pour vous détendre ! Il est aménagé 

avec fauteuils et transats, vous permettant de vous relaxer tout en ayant une vue panoramique 

sur les paysages.

Salon Bar avec piste de danse : Le salon, aménagé avec goût et raffinement, est situé à l'avant du 

bateau et offre une vue panoramique. Les jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s'y déroulent.

Quelques chiffres : · Largeur : 11.40 mètres · Longueur : 110 mètres · Nombre de passagers :   176 · Année de construction :  2005 

Année de rénovation : 2010

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Séville, la lumineuse, sa cathédrale et le Palais de las Duenas
• Cadix, capitale du Flamenco
• Visite d’une hacienda typique andalouse à Isla Minima
• Les villages blancs : Vejer de la Frontera et Conil de la Frontera
• Les spécialités de la région :
- Dégustation de vin et tapas dans une bodega
- Dégustation de Churros, spécialité de beignets

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 1ER NOVEMBRE LA BACONNIERE / BURGOS (ESPAGNE)

Départ de LA BACONNIERE – Laval - Angers– Montreuil Bellay – Parthenay – AIFFRES ou environs (petit déjeuner) – Saintes – 
Bordeaux – CASTETS ou environs (déjeuner) – Bayonne – Saint Sébastien.
Arrivée à BURGOS pour le dîner – logement.
BURGOS " berceau de la vieille Castille, découvre avec orgueil aux visiteurs les flèches aiguës et dentelées de sa célèbre cathédrale. 
Elle se divise en deux parties, de part et d'autre de l'Arlanzón, reliées par de nombreux ponts : la vieille ville, sur la rive occidentale, et un 
quartier moderne, sur la rive orientale."

JOUR 2 MERCREDI 2 NOVEMBRE BURGOS - MADRID

Petit déjeuner à l’hôtel puis direction MADRID. "Capitale la plus haute d'Europe, elle est située au 

cœur de l'Espagne à 646 m d'altitude. Née au 16e siècle de la volonté d'un roi, la ville a eu une 

croissance laborieuse et tardive, mais MADRID peu aujourd'hui rivalisée avec les plus grandes cités 

Européennes pour son animation et son modernisme. "

Visite guidée panoramique de la ville : le splendide Parc du Retiro, le Palais Royal, l'Arc de 

Triomphe, la Puerta Del Sol, la place la plus populaire et la plus animée de Madrid, carrefour 

d’événements historiques. El Prado.



Déjeuner, puis l’après-midi, découverte du Musée du Prado : C’est l’une des pinacothèques classiques les plus importantes du monde. 

Le noyau dur du musée est formé par les collections de peinture espagnole, réunies par les rois de la maison d’Autriche et les 

Bourbons, collections qui reflètent l’évolution du goût artistique des monarques espagnols.

Route vers TALAVERA DE LA REINA . Installation à l’hôtel, dîner et nuit

JOUR 3 JEUDI 3 NOVEMBRE MERIDA - SEVILLE

Petit déjeuner à l’hôtel puis direction MERIDA

Visite guidée de MERIDA, située en Estrémadure (à l’ouest de l’Espagne), c'est une ville de l’ancien

Empire romain. Elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine de l’humanité. Vous découvrirez de 

nombreux monuments évoquant son passé : un temple, un amphithéâtre, un cirque, des thermes, 

des aqueducs, des arcs, etc. Et notamment son théâtre romain de plus de 2000 ans. C'est l’un des 

sites monumentaux romains les mieux conservés au monde. 

Déjeuner, puis nous prendrons la route vers Séville. Où nous attendra votre bateau pour la croisière en Andalousie.

Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Salle d'eau avec douche et WC / Linge de toilette / Sèche-cheveux / Téléphone 

intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / Electricité 220V / Wi-Fi / Sélection de produits de bain

Soirée libre, dîner – logement à bord.

JOUR 4 VENDREDI 4 NOVEMBRE SÉVILLE - CADIX

Après le petit déjeuner, visite guidée à pied de Séville, surnommée « la ville lumineuse ». 

Découvrez cette splendide ville et ses trésors d’architecture mauresque. Visite guidée de la 

cathédrale. La capitale andalouse abrite un trésor inestimable de monuments inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.

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.

Déjeuner à bord, en début d'après-midi, départ en navigation vers Cadix. Nous longerons 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 nuit.

JOUR 5 SAMEDI 5 NOVEMBRE

CADIX - LES VILLAGES BLANCS DE VEJER DE LA FRONTERA ET CONIL DE LA FRONTERA

Petit déjeuner à bord, puis visite guidée de Cadix. Dressée à l’extrémité d’une langue de terre, 

Cadix, charmante petite ville blanche, s’étend au cœur d’un littoral de lagunes, de plages et de 

marais salants. Jadis convoitée par les Phéniciens, les Grecs et d’autres peuplades elle 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.

Déjeuner à bord, puis l’après-midi, excursion vers Les villages blancs de Vejer de la Frontera et Conil de la Frontera. Vejer de la 



Frontera est l’un des plus envoûtants villages blancs d’Andalousie. Perché sur la colline qui domine le río Barbate, vous serez 

charmés par ses rues étroites et tortueuses, ses maisons blanchies à la chaux, ses patios luxuriants et ses toitures planes à 

terrasses.

Continuation vers le village de pêcheurs de Conil de la Frontera. Situé au bord de l’océan, il ressemble aux villages de pêcheurs 

grecs avec ses maisons blanches qui dominent l’océan. Le centre historique, ses ruelles blanchies et ses patios joliment décorés 

témoignent de son passé musulman. En fin de visite dégustation de churros, spécialité de beignets à tremper dans du chocolat 

fondu.

Retour à bord. Dîner à thème espagnol et soirée flamenco.

Dans la nuit, navigation vers El Puerto de Santa Maria.

JOUR 6 DIMANCHE 6 NOVEMBRE EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA

Petit déjeuner à bord, puis le matin, départ à pied en compagnie de l’animatrice pour la bodega 

Osborne. Visite de la bodega et dégustation*.

Dégustation* 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.

Déjeuner à bord et après-midi en navigation vers Isla Minima. En fin d’après-midi, visite d’une 

hacienda typique andalouse à Isla Minima située en bordure du Guadalquivir. L’Hacienda était à l’origine un ranch de brava. Au 

début de 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 courageux et du cheval chartreux. Les maîtres des lieux en firent une ferme modèle.

Retour au bateau après le spectacle. Départ du bateau vers Séville, diner et nuit à bord.

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

JOUR 7 LUNDI 7 NOVEMBRE SÉVILLE

Petit déjeuner à bord, puis le matin, visite guidée du Palais de las Dueñas. Situé dans le quartier 

de Feria, le palais a été construit entre le XVe et XVIe siècle et réunit les styles mudéjar, gothique 

et Renaissance. Il comprend plusieurs bâtiments, des patios et des jardins. Vous découvrirez les 

écuries, le patio des citronniers qui a vu naître le grand poète Antonio Machado, le patio principal 

avec de nombreuses œuvres d'art et éléments décoratifs, puis le salon de la gitane, centre de la vie sociale de cette maison, ornée 

d'une sculpture de Mariano Benlliure.

Plusieurs salles illustrent ensuite les piliers de la culture andalouse : la tauromachie, la religion et le flamenco.

Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi libre à Séville.

Profitez-en pour découvrir à votre rythme cette splendide ville. N’hésitez pas à rejoindre le cœur historique pour vous imprégner de 

l’atmosphère conviviale et accueillante de la ville.

Diner et nuit à bord.

JOUR 8 MARDI 8 NOVEMBRE SÉVILLE - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner buffet à bord.
Temps libre en fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Paris.
Arrivée à PARIS où notre autocar vous attend pour vous ramener dans votre ville de départ.



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 415 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (965 € par personne en pont principal / 1090 € par personne en pont Intermédiaire / 1140 € par personne en 
pont Supérieur ) avant le 30 Septembre 2022

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Jusque 91 jours avant le départ :               150 € de frais par personne
- Entre 90 et 51 jours avant le départ :         50% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 50 et 30 jours avant le départ :         60% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 29 et 15 jours avant le départ :         75 % de frais d'annulation du montant total du voyage
- A partir de 14 jours avant le départ :          100% de frais d’annulation du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


