ARTS & HISTOIRE

Au fil de l’art sur le Guadalquivir

Andalousie, Portugal

Du 16 au 23 septembre 2021 au départ de Genève
À bord du MS La Belle de Cadix

Le spécialiste des croisières francophones avec conférenciers

Embarquez sur
la croisière Au Fil de l’Art
Sur le Guadalquivir
Croisières d’exception vous propose d’embarquer pour une sublime croisière au cœur
de l’art. Nos deux conférenciers, Serge Legat et Benoît Dusart vous feront découvrir
les maîtres de la peinture espagnole, l’école sévillane, Diego Vélasquez, Francisco
de Zurbaran, mais également les merveilles de l’architecture arabo-andalouse. Vous
plongerez au cœur des splendeurs du patrimoine andalou et portugais : Séville et son
Alcázar, Cordoue et sa majestueuse mosquée-cathédrale, l’Alhambra de Grenade ou
encore les joyaux de l’Algarve, au Portugal. De très belles découvertes en perspective.
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Les points forts de votre voyage

Alhambra - Grenade

Serge Legat
Historien d’art passionné et
passionnant, il évoquera les
grands peintres espagnols,
notamment Vélasquez ainsi
que l’école sévillane.

Benoît Dusart
Historien de l’architecture,
il vous racontera comment
les dif fére ntes inf lue nces
culturelles se traduisent dans
le patrimoine architec tural
andalou et por tugais.

Séville
Séville symbolise le métissage
culturel : une pointe d’architecture
mudéjare, une pincée de
flamenco et d’autres ingrédients
se mélangent pour créer une
culture sévillane fascinante.

Des excursions spécifiques
Nous avons conçu un forfait
spécial d’excursions (détail en
pages 9 à 11). Certaines sont
incluses dans votre voyage : Isla
Mínima, Grenade et le musée
des Beaux-Arts de Séville.

Grenade
Vous pourrez admirer la beauté
de Grenade, cité mondialement
connue pour son Alhambra.
Cette citadelle domine la ville
moderne et symbolise l’influence
mauresque en Andalousie.

Cordoue
La cité andalouse a la particularité
d’avoir transformé une mosquée
en cathédrale, ce qui donne lieu
à une merveille architecturale
unique au monde (en option).

Notre équipe vous accompagne
Notre équipe d’accompagnement
francophone sera à vos côtés au
départ de Genève et ensuite tout au
long de votre croisière, notamment au
cours de permanences quotidiennes.

Le MS La Belle de Cadix
Ce navire 5 ancres est d’un
grand confort et propose des
cabines agréables avec vue sur
l’extérieur.

Exceptionnel

C roisières d’exception vous propose (en option) une visite privative nocturne
de l’Alcázar de Séville, ancien palais du XVIe siècle, ainsi qu’un spectacle de flamenco
dans le cadre somptueux de la Casa de Salinas privatisée pour l’occasion.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de circonstances
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de
services, la hauteur des eaux du fleuve) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles
R.211-9 à 11 du Code du tourisme. Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence
en cas d’absence d’animaux ou de visibilité.
Légendes photos : Photo 3 : place d’Espagne - Séville. Photo 4 : quartier Albaicín - Grenade. Photo 5 : jardin de l’Alhambra - Grenade. Photo 6 :
mosquée cathédrale - Cordoue. Photo de couverture : palais dans l’Alhambra - Grenade.
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La thématique

Mosquée-cathédrale - Cordoue

Les conférenciers*
Serge Legat,
Historien d’ar t, conférencier des musées nationaux et du ministère chargé
du Tourisme, Serge Legat est diplômé de la prestigieuse École du Louvre.
La télévision et la radio le sollicitent fréquemment pour aborder des sujets liés
à l’histoire de l’art, notamment pour la peinture ancienne, sa grande spécialité.

Benoît Dusart
Diplômé d’histoire et d’histoire de l’art, Benoît Dusart est conférencier national.
Au ministère de la Culture, il s’est consacré à la valorisation de l’architecture et du
patrimoine dans le cadre des Villes et Pays d’art et d’histoire. Il mène aujourd’hui un
travail d’exploration passionnée de l’histoire des villes et des sociétés d’Europe et
d’Amérique.

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un
programme captivant de conférences avec nos
invités. Les conférences auront lieu pendant les
temps de navigation et en soirée, le programme
vous sera communiqué à bord. Voici une sélection
(non exhaustive) des thèmes abordés :
- L’histoire de l’Andalousie : des Ibères aux
Romains, des Wisigoths à la conquête musulmane
de la péninsule Ibérique, de Al-Andalus à la
reconquête chrétienne, l’Andalousie connaît
une histoire riche, complexe et fascinante.
- L’école sévillane : Séville est, au XVII e siècle, la
capitale incontestée de la peinture espagnole
qui connaît, avec des artistes comme Vélasquez,
Zurbaran ou Murillo, son « Siècle d’Or », associant
réalisme, ténébrisme et exubérance baroque.
- Vélasquez : ar tiste de cour au ser vice de
Philippe IV d’Espagne, est « le peintre des
peintres » aux dires d’Édouard Manet, ce qui
démontre l’influence déterminante qu’il aura
sur tous les peintres espagnols à venir.

Azulejos

- L’architec ture en Andalousie : des cités
antiques d’Italica et de Bolonia aux pavillons de
l’exposition universelle de Séville, deux mille ans
de création architecturale en Andalousie.
- Grenade, portrait d’une capitale : l’Alhambra
et le Generalife, témoignages du raffinement de
l’architecture islamique au temps du royaume de
Grenade.
- Cordoue, foyer d’art et de culture : promenade
architecturale, de la mosquée-cathédrale (chef
d’œuvre du patrimoine mondial) aux patios des
palais cordouans.

*Les invités seront présents sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifié.
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Votre itinéraire

Musée des Beaux-Arts - Séville

JOUR 1 I Jeudi 16 septembre

JOUR 3 I Samedi 18 septembre

Vous serez accueilli à l’aéroport de Genève, puis
vous vous envolerez à destination de Séville. À votre
arrivée, vous serez transféré vers le MS La Belle
de Cadix. Vous serez convié à une présentation
de l’équipage et de l’équipe de votre croisière Au
fil de l’art, puis à un cocktail de bienvenue. Après
votre dîner pris à bord, vous aurez le privilège de
bénéficier d’une visite exclusive de l’Alcázar, privatisé
spécialement pour vous par Croisières d’exception
(visite optionnelle).

Séville est la capitale de l’Andalousie. Ibères, Grecs,
Phéniciens, musulmans et chrétiens l’ont tour à tour
occupée pour lui léguer un patrimoine riche et varié.
La ville a bénéficié du monopole du commerce avec
l’outre-mer aux XVIe et XVIIe siècles, ce qui lui a permis
de prospérer et d’ériger en son sein de multiples
palais, théâtres, églises et monuments somptueux
dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité. Son histoire, son patrimoine architectural,
ses fêtes traditionnelles et son charme andalou
ont contribué à sa réputation. Vous profiterez d’une
après-midi de navigation et vous arriverez à Cadix
dans la soirée. Vous dînerez à bord.

Genève /Séville (Espagne)

JOUR 2 I Vendredi 17 septembre

Séville/Cordoue/Séville (Espagne)

Séville/Cadix (Espagne)

Vous pourrez participer à la visite facultative de
Cordoue. Le centre historique de Cordoue s’étend au
sud jusqu’à la rive opposée du Guadalquivir, à l’est
jusqu’à la rue San Fernando, et à l’ouest, au-delà de
l’Alcázar de los Reyes Cristianos et du quartier San
Basilio. La ville, par ses dimensions, sa configuration,
sa relation avec le fleuve et sa signification historique,
forme un ensemble patrimonial d’une extraordinaire
valeur. Cordoue représentait un passage obligé entre
la meseta et le sud, son important port exportait les
produits miniers et agricoles de tout l’arrière-pays.

Mosquée-cathédrale - Cordoue

Plaza de San Juan de Dios - Cadix
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Maisons de Sanlúcar de Guadiana - Alcoutim

JOUR 4 I Dimanche 19 septembre

Cadix (Espagne)

Cette presqu’île fortifiée, reliée au continent par un
étroit cordon, est une ville charmante où il fait bon
flâner. Fondée par les Phéniciens en 1104 av. J.-C., elle
conserve des vestiges archéologiques vieux de plus
de trois mille ans. En fin d’après-midi, vous assisterez
à une conférence sur l’architecture de l’Andalousie.
En soirée, vous dînerez à bord et naviguerez vers
Alcoutim.

JOUR 6 I Mardi 21 septembre

El Puerto de Santa María/
la Isla Mínima (Espagne)

EXCURSION
INCLUSE
À LA ISLA
MÍNIMA

Vous arriverez en matinée à El Puer to de Santa
María. Ville d’histoire et de traditions, elle a connu
son apogée au XIIIe siècle, après sa reconquête par
Alphonse X. Elle s’ouvre alors sur l’océan Atlantique
et devient capitainerie générale de la « Mer océane ».
Ses édifices mélangent les styles baroque, gothique
et renaissance et nombre d’entre eux ont été déclarés
biens d’intérêt culturel. Vous déjeunerez à bord
puis reprendrez la navigation vers la Isla Mínima.
Vous longerez le parc de Doñana classé par l’UNESCO
« réserve naturelle de la Biosphère » ainsi que Sanlucar
de Barrameda, où le fleuve se jette dans l’océan
Atlantique. Durant la navigation, une conférence vous
sera proposée sur l’architecture de Grenade. Vous
naviguerez vers la Isla Mínima, qui a servi de décor au
célèbre film fançais « La Folie des grandeurs ». Arrivé
à la Isla Mínima, vous visiterez une véritable hacienda
andalouse, au cœur des rizières, située en bordure du
Guadalquivir avant d’assister à un spectacle équestre.
Après le spectacle, vous rejoindrez votre navire pour
dîner à bord. Vous arriverez à Séville en fin de soirée.

Collège public dans le vieux centre-ville - Cadix

JOUR 5 I Lundi 20 septembre

Alcoutim/Vila Real de Santo Antonio (Portugal)

Une partie de la matinée sera consacrée à la navigation
sur le Guadiana en direction d’Alcoutim. Avant le
déjeuner, vous pourrez visiter librement Alcoutim, un
ravissant petit village pittoresque entouré de collines
verdoyantes. Le long de ses rues étroites et pavées,
vous observerez des maisons centenaires, des églises
datant de plusieurs siècles, et le travail de nombreux
artisans (poterie, tissage, travail du liège vannerie…).
Le bateau reprendra sa navigation vers Vila Real de
San António, municipalité reconstruite au XVIIIe siècle
dans une architecture sobre et rigoureusement tracée.
En soirée, vous dînerez à bord et naviguerez vers
El Puerto de Santa María.
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Parc Doñana - La Isla Mínima

JOUR 7 I Mercredi 22 septembre

Seville/Grenade (Espagne)

EXCURSION
INCLUSE

Cette journée sera consacrée à la visite incluse de
Grenade que vous rejoindrez après 3h30 d’autocar.
Située au pied de la Sierra Nevada et au confluent
de trois rivières, Grenade fut la capitale du dernier
royaume musulman de la péninsule Ibérique. À votre
arrivée, vous débuterez par la visite de l’Alhambra,
qui signifie « la rouge », en raison de la couleur que

prennent les murailles au coucher du soleil. C’est l’un
des monuments majeurs de l’architecture islamique
et l’acropole médiévale la plus majestueuse du
monde méditerranéen. Elle constitue, avec la grande
mosquée de Cordoue, le plus prestigieux témoin de la
présence musulmane en Espagne du VIIIe au XVe siècle.
Vous continuerez par la visite du Generalife, qui
était la résidence d’été des princes nasrides, et son
ensemble de jardins merveilleusement conçus au
XIVe siècle. Les jardins du Generalife sont les symboles
les plus forts de cette domestication de l’eau qui
rafraîchissait chaque cour et jardin. Vous déjeunerez
sur place et disposerez de temps libre pour visiter à
votre rythme le quartier d’Albaicín, l’ancien quartier
gitan, aujourd’hui la bohême de Grenade, qui incite
à la détente. En fin de journée, vous rentrerez en
autocar à Séville. Après le dîner vous assisterez à une
dernière conférence.

JOUR 8 I Jeudi 23 septembre

Séville/Genève

EXCURSION
INCLUSE

« Saint-Antoine de Padoue et l’Enfant Jésus »,
Murillo - Musée des Beaux-Arts Séville

La Cour des Lions, Alhambra - Grenade

Après le petit déjeuner, vous débarquerez et partirez
visiter le musée des Beaux-Arts de Séville. La collection
de ce musée s’est principalement alimentée, tout au
long de l’histoire, de biens ecclésiastiques confisqués
lors de la desamortización, de donations privées
et d’acquisitions publiques. Ses nombreuses salles
permet tent de contempler de brillants chefsd’œuvre d’artistes majeurs tels que Le Greco,
Francisco Pacheco, Diego Vélasquez ou Alonso Cano,
entre autres. Parmi les points forts de ce musée,
mentionnons l’espace consacré à Murillo et à l’école
sévillane du XVIIe siècle. Les tableaux religieux de
Zurbarán sont également dignes d’être mentionnés.
Après cette visite, vous gagnerez l’aéroport et vous
vous envolerez à destination de Genève.

Plaza de toros - Séville
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Au fil de l’art
sur le Guadalquivir

Vue de la Baie depuis la cathédrale- Cadix

« Portrait de Jorge Manuel » Le Greco - Musée des Beaux-Arts Séville
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Cathédrale - Séville

Au fil de l’art sur le Guadalquivir I Andalousie, Portugal
L’Alcázar - Séville

Intérieur de la Mosquée-cathédrale - Cordoue

Musée des Beaux-Arts - Séville

Jardins de Rebières de l’Alcázar - Séville

Nous vous proposons un forfait spécial au prix de CHF 950.-/pers., composé
de 8 excursions. Elles sont toutes de niveau de difficulté modérée.
Il s’agit essentiellement de visites de villes et de musées, nécessitant
de pouvoir se déplacer et rester en station debout plus de deux heures.

Exceptionnel

Croisières d’exception vous propose une visite privée nocturne de l’Alcázar de Séville et un
spectacle de flamenco dans le cadre somptueux de la Casa de Salinas privatisée pour l’occasion.

Visite de l’Alcázar de Séville en soirée
Jour 1 : Séville I Jeudi 16 septembre
Durée : 2 h environ

Vue sur une cour du palais Alcázar - Séville

Après le dîner, vous partirez pour une visite nocturne
de l’Alcázar de Séville, spécialement privatisé pour
vous. Vous serez charmé par ce lieu à la lueur du soir.
L’Alcázar de Séville est un ensemble palatial entouré
de murailles. Pierre Ier le Cruel fit reconstruire l’ancien
Alcázar almohade pour l’aménager en résidence royale
au XIVe siècle. Même si les styles mudéjar et renaissance
y sont dominants, on peut apprécier des témoignages
de toutes les époques. Le Palacio Alto comprend un
vestibule réalisé au temps des « Rois Catholiques »,
tout comme l’oratoire et la salle à manger de réception
construite sous le règne de Philippe II. Le Belvédère,
réalisé après 1492, est marqué par l’influence de
Grenade. Vous découvrirez la chambre à coucher du
roi Don Pedro, dans le palais mudéjar du XIVe siècle,
et la salle of ficielle des audiences. Le res te du
complexe comprend plusieurs espaces, notamment :
la salle de la Justice, les appartements de l’Amiral,
le palais de Pierre le Cruel, la salle des « Rois Catholiques », le jardin anglais, le pavillon de Charles Quint et
la porte Marchena. La visite se déroule autour de la cour
des Demoiselles, où avait lieu la vie officielle, et de celle
des Poupées, réservée à la vie privée.

Visite de Cordoue

Jour 2 : Séville/Cordoue I Vendredi 17 septembre
Durée : 10 h environ I
Déjeuner inclus
La période glorieuse de Cordoue a commencé au VIIIe siècle
quand elle a été conquise par les Maures, qui ont érigé
quelque trois cents mosquées et d’innombrables palais
et édifices publics, rivalisant avec les splendeurs de
Constantinople, Damas et Bagdad. Au XIIIe siècle, sous
Ferdinand III le Saint, la grande mosquée de Cordoue a été
transformée en cathédrale et de nouvelles constructions
défensives ont été édifiées, notamment l’Alcázar de los
Reyes Cristianos et la tour-forteresse de la Calahorra.
Sa mosquée cathédrale est un des monuments les plus
étonnants du monde, magnifique fusion de l’art oméyyade,
du style baroque et aussi renaissance. Vous admirerez
notamment des sourates du Coran en mosaïques sur fond
d’or, une coupole de style byzantin, mais aussi ses célèbres
colonnades polychromes.

Façade la mosquée-cathédrale - Cordoue
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Place d’Espagne - Séville

Spectacle de Flamenco

Jour 2 : Séville I Vendredi 17 septembre

En soirée, vous rejoindrez une élégante demeure andalouse du XVIe siècle de style mudejar, la Casa de Salinas,
où vous assisterez à un spectacle de flamenco, danse
traditionnelle remontant au XVIIIe siècle inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Cathédrale - Séville

Visite de Cadix et sa cathédrale

Jour 4 : Cadix I Dimanche 19 septembre (matin)

Flamenco - Séville

Visite de Séville

Jour 3 : Séville I Samedi 18 septembre
Durée : 3 h30 environ
Vous débuterez par la visite de la Casa de Pilatos, très beau
palais de style mudejar et renaissance. Vous découvrirez ensuite
la célèbre place d’Espagne ornée d’azulejos et construite
spécialement pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929. La
place symbolise l’Espagne accueillant ses anciennes colonies,
se tournant vers le Guadalquivir, représentant le chemin vers
l’océan Atlantique et l’Amérique. Vous découvrirez le séduisant
quartier de Santa Cruz où il est très agréable de se promener
en passant devant des patios fleuris typiquement sévillans.
L’ancien quartier juif, situé dans l’enceinte de l’ancienne
muraille, appartient au cœur historique de la cité et jouxte
les monuments les plus célèbres de la capitale andalouse.
Lieu d’art et d’histoire, il trouve ses origines au Moyen Âge
et regorge d’églises et de palais, témoins de son passé. Vous
terminerez cette visite par la cathédrale, l’une des dernières de
style gothique. L’édifice a été construit en lieu et place d’une
mosquée almohade, dont il subsiste encore l’ancien minaret,
dans le souci de symboliser, par un monument prestigieux, la
prospérité de la capitale andalouse devenue une grande cité
commerçante après la Reconquista.
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Durée : 3 h environ
Votre matinée sera consacrée à la visite de Cadix, une
des plus anciennes villes d’Europe. Vous aurez un
aperçu de la richesse culturelle et historique de cette
ville dont vous pourrez admirer la splendide baie. Le
cœur historique rassemble les quartiers les plus typiques
de la ville, il possède de superbes églises baroques et
d’élégantes demeures seigneuriales dont un bon nombre
s’ornent de façades peintes de délicates couleurs pastel
et de balcons ouvragés en fer forgé. Vous visiterez
également la cathédrale, magnifique édifice de style
baroque et néoclassique, dont la construction dura près
de cent seize ans, ce qui explique la diversité des styles
que l’on peut y apprécier. Vous retournerez ensuite à
bord pour le déjeuner.

Cathédrale et église Santa Cruz - Cadix

Tavira - Algarve

Visite de Jerez

Jour 4 : Cadix I Dimanche 19 septembre (après-midi)
Durée : 5 h environ
Vous visiterez Jerez, renommée pour ses traditions andalouses.
Vous visiterez la cathédrale construite en 1695 qui se dresse
sur l’ancienne mosquée de Jerez et l’ancienne église del
Salvador. La tour du clocher, qui se trouve à l’extérieur, a sans
doute été construite sur le minaret de la mosquée. Le temple
rectangulaire possède cinq nefs et intègre dans son espace
une structure de croix latine. Puis vous découvrirez l’Alcázar, il a
conservé une grande partie de sa construction primitive. Cette
construction, d’origine almohade, fut érigée au XIIe siècle.
Elle fut la résidence des califes sévillans et le siège des
gouverneurs chrétiens après que la ville fut tombée aux mains
d’Alphonse X.

en héritage romain, arabe et chrétien. Après la visite, vous
bénéficierez également d’une dégustation de vins* et de
spécialités locales en fin de journée au sein d’un ancien
couvent datant du XVIe siècle.
* À consommer avec modération

Visite de El puerto de Santa María

Jour 6 : El puerto de Santa María I Mardi 21 septembre
Durée : 4 h environ
Vous visiterez El Puerto de Santa María, une des localités
les plus représentatives de la Costa de la Luz. Cette ville
aux maisons blanchies à la chaux est située au cœur de la
baie de Cadix entre les pinèdes, les plages et les marais.
Selon la légende, cette cité côtière, berceau du poète
Rafael Alberti, fut fondée par un chef militaire athénien.
Pendant tout le Moyen Âge elle a vécu un essor maritime
progressif ; il n’est donc pas étonnant que ses marins aient
notablement participé à la découverte et à la conquête de
l’Amérique. C’est dans cette ville que le marin Juan de la
Cosa a dessiné en 1500 la première mappemonde incluant
les terres américaines. Parmi ses monuments les plus
emblématiques on distingue le château de San Marcos
(X-XIVe siècles), et aussi le monastère de la Victoria.

Cathédrale du Saint-Sauveur- Jerez de la Frontera

Visite de Vila Real de Santo Antonio

Jour 5 : Vila Real de Santo Antonio I Lundi 20 septembre
Durée : 4 h environ
Vous visiterez la ville de Vila Real de Santo Antonio,
une ville stratégiquement frontalière pour la défense
de l’Algarve et du Portugal pendant des siècles. De là,
vous pourrez apercevoir le fleuve Guadiana, qui divise le
Portugal et l’Espagne. Vous découvrirez ensuite Castro
Marim Village, qui fut pendant des années un por t
stratégique sur le Guadiana. Enfin, vous visiterez Tavira,
une des villes les plus emblématiques de l’Algarve, riche

Plaza de Toros - El Puerto de Santa María

Informations importantes
Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations.
Les horaires et les itinéraires des excursions peuvent être modifiés du fait de circonstances externes (par exemple les conditions
atmosphériques, les grèves, les retards des transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre
des visites pourra être modifié. Prévoir des chaussures confortables. Pour les visites des cathédrales, une tenue correcte est exigée.
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a sélectionné pour vous le MS La Belle de Cadix,
un navire 5 ancres

CroisiEurope est un armateur
f r anç ais b as é à St r as b o urg.
Leader européen de la croisière
fluviale, la compagnie doit sa
renommée internationale à son
sérieux, son dynamisme, son sens
de l’innovation et à la qualité
de ses services.

Les points forts du navire
 n navire de petite taille,
U
chaleureux et convivial
(88 cabines)
Toutes les cabines offrent
une vue sur les somptueux
paysages
 n grand pont soleil est
U
aménagé avec fauteuils
et transats

Les espaces à bord

Salon

Réception

Pont soleil

Salle à manger

Suggestion de dessert

 Vous

pourrez déguster à bord
une cuisine internationale
savoureuse adaptée
à vos goûts.
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Photos non contractuelles

La gastronomie

Les cabines

Photos non contractuelles

Toutes les cabines offrent une vue sur l’extérieur, avec hublot, fenêtre panoramique ou balcon à la française,
et sont équipées de salle de bains avec douche, air conditionné, lit double ou deux lits séparables, TV, radio,
téléphone, sèche-cheveux, coffre-fort.

Cabine/Pont principal

Cabine/Pont intermédiaire

Cabine/Pont supérieur

Le plan du bateau MS La Belle de Cadix
Pont supérieur (40 cabines doubles)
Pont intermédiaire (27 cabines doubles)
Pont principal (21 cabines doubles)
Soit un total de 88 cabines doubles

Pont soleil

SALON - BAR

TERRASSE

351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375

377 379 381 383 385 387 389

354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378

380 382 384 386 388 390 352

Pont supérieur

225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249

SALON
BAR

226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252

Pont intermédiaire
103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123
RESTAURANT
104 106 108

112 114 116 118 120 122 124

Pont principal
Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.ch/bellecadix

Au fil de l’art sur le Guadalquivir I Andalousie, Portugal
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À propos de nous

Croisières d’exception est une agence spécialisée dans la création de croisières
francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA,
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de
Croisières d’exception pour l’organisation et la vente des départs de Suisse.
Depuis sa création en 2012, Croisières d’exception
conçoit et met en œuvre des croisières fluviales et
maritimes au départ de Suisse vers les plus belles
destinations du monde, désormais sur tous les
continents.
Plusieurs milliers de voyageurs nous ont honorés
de leur confiance en naviguant en notre compagnie
et celle de plus de 150 personnalités émérites,
telles que des historiens, naturalistes, anciens
ambassadeurs, spécialistes des arts, journalistes,
grands musiciens… selon la croisière choisie.

Le partage d’une vision du voyage et de valeurs fortes
Notre vision s’exprime à travers notre signature : s’enrichir de la beauté du monde, c’est revenir
chez soi avec un petit « supplément d’âme » qui est l’essence même du voyage selon nous. Cette
vision nous est chère pour créer des croisières fondées sur le plaisir de découvrir, d’apprendre
et de partager en profitant du plaisir d’être ensemble. Amour du voyage, professionnalisme,
bienveillance, esprit de partage sont les valeurs qui nous guident chaque jour pour y parvenir.
L’équipe Croisières d’exception
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Les atouts de Croisières d’exception
Nous avons développé un savoir-faire unique afin de vous permettre de :
• Voyager sur des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, entièrement ou en partie
privatisés grâce à nos partenariats avec les plus grands armateurs du monde.

Queen Mary II

Royal Clipper

Amazon Dream

• Partir depuis la Suisse, accueilli par une équipe chaleureuse et attentionnée, présente à vos côtés
durant toute votre croisière.
• Traverser les plus belles destinations du monde aux périodes les plus propices de l’année,
avec des itinéraires soigneusement choisis pour découvrir pleinement leurs attraits, en alternant
harmonieusement périodes de navigation et escales sur terre.
• P rofiter d’un programme de croisière de qualité en français avec des accompagnateurs,
des intervenants, des guides et d’autres passagers francophones :
- Un programme exclusif de conférences et/ou de concerts privés pour nos croisières Musicalia,
donné par des personnalités réputées dans leur domaine.
- Des visites et excursions en compagnie de guides sélectionnés, fins connaisseurs des pays visités.

Un acteur reconnu dans le monde de la croisière
Croisières d’exception - immatriculée chez ATOUT France (licence N° IM075150063) - est affiliée
aux deux principaux organismes professionnels du secteur du voyage (EDV, SETO) et bénéficie
d’une garantie financière chez APST ainsi que d’une assurance HISCOX. Plusieurs prix et récompenses
récentes témoignent de la reconnaissance de la profession envers la qualité de notre offre.

Meilleure agence groupe
de France 2017 et 2018

Finaliste des Victoires du Tourisme
2018 dans la catégorie « Croisières »

Croisi d’Or du meilleur
partenaire thématique 2019

Celebrity Cruises

Le Quotidien du Tourisme

CroisiEurope

Au fil de l’art sur le Guadalquivir I Andalousie, Portugal
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Au fil de l’art
sur le Guadalquivir
Andalousie, Portugal
Du 16 au 23 septembre 2021 au départ de Genève
8 jours - 7 nuits sur place
À bord du MS La belle de Cadix

À partir de

CHF 3 390 .-/pers.

*

En cabine double, pont principal,
au départ de Genève
* Prix par personne en cabine double sur le pont principal,
incluant les vols aller et retour Genève/Séville, la pension complète,
les boissons (sauf champagne et carte des vins),
les conférences, les taxes et certaines visites incluses
indiquées au programme

Un voyage organisé par

Prix au départ de Genève

2 pers. par cabine

1 pers. par cabine**

Cabine pont principal - Hublot

CHF 3 390.-

CHF 4 590.-

Cabine pont intermédiaire - Sabord

CHF 3 690.-

CHF 4 990.-

Cabine pont supérieur - Balcon à la française

CHF 4 190.-

CHF 5 790.-

** Nombre de cabines limité.

Prestations complémentaires par
Forfait excursions

CHF 950.-

Nos prix comprennent :

L’acheminement aérien sur vols de ligne aller et retour Genève/Séville I Votre cabine
dans la catégorie choisie I La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 I Les boissons : eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et
un café servis lors des repas à bord ainsi que les boissons au bar (sauf champagne
et carte des vins) I Le cocktail de bienvenue I Les conférences I Une soirée de gala I
L’assurance assistance/rapatriement I Les taxes aériennes et portuaires I Les excursions suivantes : la visite de Grenade, la visite d’une hacienda à la Isla Mínima,
la visite du musée des Beaux-Arts à Séville.

Nos prix ne comprennent pas :

Les boissons figurant sur la carte des vins et le champagne I Les boissons prises lors
des excursions ou des transferts I Les excursions autres que celles indiquées dans
les prix comprennent I Les dépenses personnelles I Le pré et post acheminement
de votre domicile jusqu’à l’aéroport de Genève I Les assurances annulation / bagages
/ rapatriement.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles R211-3 à R21111 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et sont également disponibles sur
notre site : https://www.croisieres-exception.ch
Programme garanti à partir de 40 inscrits.
•

 éservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception
R
du versement d’un acompte à la commande de 30 % du montant du voyage par
personne. Le solde du voyage est à régler à 120 jours du départ.

 onditions d’annulation / Frais d’annulation de la croisière Au fil de l’art sur le
C
Guadalquivir, catégorie « Fleuves en Europe » : toute annulation, quelle que soit
la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais suivants :
- 10 % plus de 121 jours avant la date de départ, plus CHF 120.- par personne de frais de
dossiers non remboursables
- 25 % entre 120 et 76 jours avant la date de départ
- 50 % entre 75 et 46 jours avant la date de départ
- 80 % entre 45 et 16 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 15 jours avant la date de départ
Pour la partie transport aérien : toute annulation encourra des frais d’annulation
comme stipulé par les termes du billet d’avion confirmé sur la base des règles de la compagnie aérienne. Les frais d’annulation seront validés sur la confirmation de commande.
Pour la partie excursions : à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % de frais
d’annulation.
Pour la partie assurance : l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.
•

en partenariat avec

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en
possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité. La validité faisant
foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité
qui doit être en bon état, non abîmée, sans
déchirure et sans pliure. (Autres nationalités :
nous consulter.)

L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être
tenue comme responsable pour tout refus d’entrée
dans les pays visités lors de ce voyagevisité lors de ce
voyage.

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000 € - RCS
Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux - Code APE : 7911Z - Garantie financière : APST - Licence
n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas de force majeure Programme garanti à partir de 40 inscrits - Création graphique : nuitdepleinelune.fr Photos : © Fotolia, © iStock, © Shutterstock, © AdobeStock, © Musée des Beaux-Arts de Séville,
© Croisi Europe © Croisières d’exception.

