Les Pennes AUTREMENT.
Réservations : Geneviève BATTINI
Contact : 07 78 57 71 16
L’ANDALOUSIE croisière: Octobre 2018. Au choix randonnée et/ou excusions de 8 jours Tout compris.
SEVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SEVILLE - GRENADE - CORDOUE – SEVILLE : 1499€
***Possibilité de règlement étalé sur plusieurs mois. Mais, impérativement soldé au 30 septembre
environ
1er jour : France – SEVILLE : Envol vers Séville. Accueil à bord à partir de 17h. Installation dans les cabines et présentation
de l'équipage. Cocktail de bienvenue servi au salon, puis dîner à bord. Soirée libre à Séville. Escale de nuit.
2ème JOUR : SEVILLE – CADIX : Programme randonneurs : balade citadine dans le célèbre quartier Santa Cruz de Séville.
C’est le ctur de Séville, impossible de résister au charme de ses ruelles, ses patios fleuris et ses pittoresques maisons chaulées. Puis promenade dans le parc Maria Luisa nommé ainsi en l’honneur de Marie-Louise d'Orléans qui fit don à Séville d'une
partie des jardins du Palacio de San Telmo, en 1893. En 1911, le paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier les remania
pour créer ce splendide parc. En 1929, le parc accueillit l'Exposition ibéro-américaine. (Durée env. 4h - 8 km - dénivelé aucun).
Programme accompagnants : visite guidée de Séville. Partez à la découverte de la cathédrale, du palais de l'Alcazar (fermé le
lundi) et de ses jardins andalous et du séduisant quartier de Santa Cruz.
Retour à bord en début d’après-midi. Départ en croisière et navigation sur le grand fleuve. Ce nom aux sonorités dansantes
porte l'empreinte du temps où les Maures régnaient sur Al Ansaluz. Arrivée en soirée à Cadix. Après le dîner, promenade en
compagnie de l'animatrice à la découverte de Cadix illuminée. Escale de nuit.
3ème JOUR : CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA : Programme randonneurs : randonnée d’une journée El Pinsapar (panier
repas). Dans la Sierra de Grazalema, située entre les provinces andalouses de Cadix et Málaga, elle abrite une importante population de sapins d’Andalousie, aujourd’hui devenus le véritable symbole de ces sierras. Il s’agit de l’un des complexes karstiques les plus spectaculaires d’Espagne, avec de profonds défilés, des gorges et le plus vaste réseau de rivières, cavités et
galeries souterraines d’Andalousie. L’ensemble du parc naturel Sierra de Grazalema a été déclaré réserve de biosphère par
l’UNESCO en 1977. (Durée env. 10h temps de transfert inclus - 10,5 km - dénivelé 800m).
Programme accompagnants : matinée consacrée à la visite guidée de Cadix à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria que nous atteindrons en début d’après-midi. Excursion à
Jerez, capitale du vin et du cheval. Un tour panoramique vous permettra de voir l'Alcazar, la cathédrale. Vous poursuivrez
votre visite par une "ganaderia" (élevage de taureaux), l'occasion de mieux connaître ce symbole vivant de la culture espagnole. Retour à bord en soirée. Dîner à thème espagnol et soirée animée. Escale de nuit.
4ème JOUR : EL PUERTO DE SANTA MARIA – ISLA MINIMA : Programme randonneurs : randonnée d’une journée dans le
parc de Donana (panier repas). Transfert en autocar vers Cebuche (env. 3h de route). Cette promenade maritime, seule partie
accessible à pied du parc Donana vous permettra de découvrir la plage de Matalascanas et ses spectaculaires dunes. (Durée
env. 10h temps de transfert inclus - 12,5 km - dénivelé aucun).
Programme accompagnants : en compagnie de notre animatrice, visite de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux.
Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière vers Isla Minima, véritable hacienda andalouse située en bordure du Guadalquivir. Après le dîner, nous visiterons ses principaux édifices avec son très beau patio andalous et assisterons au spectacle
équestre dans ses arènes privée ″la petite maestranza″. Escale de nuit.
5ème JOUR : ISLA MINIMA – SEVILLE : Pension complète à bord. Programme randonneurs : randonnée dans la réserve naturelle Canada Los Pajaros, lieu idéal pour ceux qui aiment la nature. Ici, on peut voir tout le long de l´année des espèces autochtones. Puis randonnée dans le parc Dehesa de Abajo. Programme accompagnants : excursion dans un parc naturel, visite
avec un guide forestier. C'est une immersion dans un espace naturel préservé, qui a su conserver sa spécificité. Puis continuation vers un site d'observation d'oiseaux, où vous aurez l'occasion de découvrir toute une variété d'espèces d'oiseaux : échassiers, goélands, canards. Retour à bord et départ en croisière vers Séville. Arrivée du bateau en fin d’après-midi. Temps libre à
Séville. La situation géographique de la ville, à cheval entre l'Europe et l'Afrique, lui donne un atout indéniable. Elle en fait le
creuset des cultures musulmane, catholique et juive. Ce mélange confère à la cité andalouse un trésor architectural. Dîner à
bord, soirée libre.
6ème JOUR : SEVILLE - GRENADE – SEVILLE : Pension complète. Départ en autocar pour l'excursion à Grenade. Visite guidée
de la ville. Cernée par l'imposante barrière montagneuse de la sierra Nevada, Grenade, réputée pour son dynamisme, la ville
est bâtie sur trois collines : l'Albaicin, le Sacramonte et l'Alhambra. Le site, grandiose et verdoyant, doit également son prestige à ses monuments arabes, et surtout à l'Alhambra. Vous découvrirez l'Alhambra, véritable palais des mille et une nuits, le
Generalife, résidence d'été des Rois. Déjeuner dans un restaurant à Grenade. Temps libre à Grenade, puis retour en autocar à
Séville. Spectacle flamenco à bord.
7ème JOUR : SEVILLE - CORDOUE – SEVILLE : Pension complète. Journée consacrée à la visite de Cordoue. Départ le matin
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en autocar vers Cordoue, la cité des Califes. Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, véritable forêt
16 rue du thym, 13170 Les Pennes-Mirabeau. Site internet : http://www.autrement.pennes-mirabeau.com/ – Tél 07 78 57 71 16
de colonnes, pas moins de 856, garnies de jaspe, de granit et de marbres précieux ; la Judéria, ancien quartier juif aux ruelles
blanches et fleuries et aux maisons typiques s'ouvrant sur de superbes patios. Déjeuner de spécialités "tapas" dans un restaurant. Après-midi, temps libre puis retour à Séville où notre bateau est amarré. Dîner de gala à bord suivi d'une soirée dansante.
8ème JOUR : SEVILLE – France : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Vol vers la France.

