
54      CROISIÈRES FLUVIALES      INCURSION-VOYAGES.COM   PD : PETIT-DÉJEUNER    D : DÎNER    S : SOUPER

Naviguer à bord du MS La Belle 
de Cadix, un bateau premium 

5 ancres de CroisiEurope !

Visite panoramique de Cordoue, où 
vous pourrez admirer la splendeur 

de sa Mosquée-Cathédrale 

Explorer Grenade et ses principaux 
attraits, tels que le palais de 
l’Alhambra et le Généralife 

Prolongation dans la station 
balnéaire de Torremolinos pour 

vous prélasser sous le soleil andalou 

CHARMES DE L'ESPAGNE 
ET DE L'ALGARVE
ITINÉRAIRE

01 – 03 | MÁLAGA (ESPAGNE) – 
CORDOUE (175 KM)
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à destina-
tion de Málaga, arrivée le lendemain. Transfert 
à Cordoue et installation à l’hôtel pour les 
deux prochaines nuits. Cocktail et souper de 
bienvenue. (S)

Jour 03 : En matinée, tour de ville guidé 
de Cordoue, regorgeant d’impressionnants 
monuments datant des époques classique 
et médiévale, dont des temples, des monas-
tères et des mausolées romains. Reconnue 
pour sa vie rythmée aux sons du flamenco 
et de la guitare, cette ville, dont le quartier 
historique est classé au patrimoine mondial 
par l’UNESCO, est l’un des joyaux les mieux 
conservés de l’Andalousie. Dîner et reste de 
la journée libres pour flâner dans les petites 
ruelles où s’entrelacent de jolies maisons et 
de magnifiques fontaines. Retour à l’hôtel 
pour la nuit. (PD)

04 | CORDOUE – SÉVILLE (133 KM)
Avant-midi et dîner libres à Cordoue. En 
après-midi, transfert vers le port de croisière 
de Séville et embarquement à bord de la Belle 
de Cadix. Présentation de l’équipage suivie 

d’un cocktail de bienvenue. Souper à bord et 
soirée libre à Séville. (PD/S)

05 | SÉVILLE
Journée libre à Séville où le bateau sera amarré. 
Profitez-en pour faire des emplettes, déguster 
de délicieuses tapas dans une bodega, assister 
à un spectacle de flamenco ou encore simple-
ment vous balader dans les charmantes petites 
rues de la ville. Dîner et souper à bord. Retour 
au bateau pour la nuit. (PD/D/S)

06 | SÉVILLE – CADIX
Visite guidée optionnelle de Séville, ville du 
sud de l’Espagne dont le passé glorieux a 
légué un patrimoine artistique d’une immense 
richesse ($). Partez à la découverte de la plus 
grande cathédrale du monde, inscrite au pat-
rimoine mondial de l’UNESCO. Laissez-vous 
transporter dans le temps par le palais fortifié 
de l’Alcazar, construit durant la période mu-
sulmane, et prenez quelques instants pour 
humer les parfums de ses jardins plantés au 
Moyen Âge. Garni de monuments embléma-
tiques et abritant de nombreux étangs, le parc 
de Maria Luisa est un incontournable, tout 
comme le séduisant quartier de Santa Cruz. 
Si vous le désirez, vous pourrez visiter Séville 
en vélo ($) ! Dîner à bord. Navigation sur le 
Guadalquivir, un magnifique fleuve long de 

650 km qu’empruntaient jadis les Romains 
et dont le nom aux sonorités dansantes rap-
pelle le temps où les Maures régnaient sur Al 
Andaluz. Arrivée en soirée à Cadix. Souper à 
bord suivi d’une soirée flamenco à Cadix en 
excursion optionnelle ($). (PD/D/S)

07 | CADIX – JEREZ – CADIX
En matinée, excursion optionnelle à Jerez, 
capitale du vin et du cheval et le berceau in-
contestable du chant flamenco ($). Visite d’une 
ganaderia (élevage de taureaux), l’occasion de 
mieux connaître ce symbole vivant de la cul-
ture espagnole. Dîner à bord. En après-midi, 
visite optionnelle de Cadix ($). Cette merveil-
leuse ville blanche et bleue vous surprendra 
par sa richesse culturelle et historique. Vous 
visiterez sa cathédrale, magnifique édifice de 
style baroque et néoclassique, dont la con-
struction dura 116 ans. Souper suivi d’une 
soirée animée à bord. (PD/D/S)

08 | ALCOUTIM (PORTUGAL) – 
VILA REAL
Navigation sur le Guadiana. Remontée du fleuve 
en longeant de fabuleux paysages et des villages 
hors du temps avant d’atteindre Alcoutim dans 
la matinée. Temps libre. Retour à bord pour le 
dîner et départ en croisière en direction de Vila 
Réal de San Antonio. Excursion optionnelle à 

Málaga, Espagne

Grenade, Espagne

+ 6H

LES INCONTOURNABLES



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Faro, capitale de  l’Algarve ($). Souper à bord et 
navigation de nuit vers El Puerto de Santa Maria. 
Soirée spectacle fado à bord pour découvrir ce 
genre musical portugais, constitué de chants 
populaires au thème mélancolique.  (PD/D/S)

09 | EL PUERTO DE SANTA MARIA – 
ISLA MINIMA (ESPAGNE)
Arrivée tôt le matin à El Puerto de Santa 
Maria. Vous aurez le choix entre une visite 
facultative de la bodega Osborne pour dé-
guster les succulents vins locaux ou une ran-
donnée facultative à Sanlucar de Barrameda 
à travers le parc Doñana ($). Dîner à bord et 
navigation vers Isla Minima. Navigation le 
long du parc de Doñana, classé par l’UNESCO 
comme réserve naturelle de la Biosphère. 
Gardez l’œil ouvert, vous pourriez apercev-
oir un lynx pardelle ou un aigle ibérique ! 
Continuation vers Sanlucar de Barrameda, 
une région réputée pour ses fruits de mer et 
sa manzanilla. Visite d’une véritable hacienda 
andalouse à Isla Minima située en bordure du 
Guadalquivir, suivie d’un spectacle équestre. 
Départ de la croisière vers Séville. Soirée an-
imée à bord et navigation de nuit. (PD/D/S)

10 | SÉVILLE – GRENADE – SÉVILLE
Journée consacrée à la visite de Grenade qui 
s’étend sur trois collines. Tôt le matin, départ 

en autocar pour une visite guidée de cette 
ville hautement culturelle et reconnue, entre 
autres, pour sa cuisine arabo-andalouse. Vous 
serez impressionnés par la splendeur de ses 
monuments de l’architecture islamique, com-
me le célèbre palais de l’Alhambra, l’acropole 
médiévale la plus majestueuse des environs. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
il domine la plaine et la ville. Le Généralife, 
résidence d’été des Rois, avec ses bassins d’eau 
issus des montagnes de la Sierra Nevada, est 
d’une beauté époustouflante. Transfert au 
centre-ville pour le dîner dans un restaurant 
local puis temps libre pour visiter le quartier 
Albaicín. Souper et soirée de gala à bord. 
(PD/D/S)

11 | SÉVILLE – MÁLAGA (206 KM)
Fin de la croisière et débarquement en mat-
inée, après une semaine d’enchantement an-
dalou. Transfert à l’aéroport de Malaga pour 
les vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD). Sinon possibilité de prolonger 
votre voyage à Torremolinos.

PROLONGATION À TORREMOLINOS
1er octobre au 6 octobre 2020

11 – 15 | SÉVILLE – TORREMOLINOS 
(191 KM)
Fin de la croisière et débarquement en matinée, 
après une semaine d’enchantement andalou. 
Transfert à l’hôtel de Torremolinos pour les 
cinq prochaines nuits. Votre accompagnateur 
pourra vous suggérer plusieurs choix d’excur-
sions optionnelles à faire dans la région ($). (PD)

16 | TORREMOLINOS – MÁLAGA
Transfert en direction de l’aéroport de Málaga 
pour les vols de retour vers Montréal, arrivée 
le jour même. (PD)

À partir de11 jours

4 395 $*

DÉPART
2020 21 septembre au 1er octobre 

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont principal ----
Pont intermédaire +300 $
Pont supérieur +400 $
Supplément occupation simple sur demande

PROLONGATION +695 $
Le prix de la prolongation comprend des transferts 
en autocar grand tourisme, 5 petits-déjeuners, 
5 nuits à Torremolinos en hôtel 4 

NUITS
2 nuits à Cordoue en hôtel 4 
7 nuits / 8 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du MS La Belle de Cadix
Tour de ville guidé de Cordoue
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Transat au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
2 petits-déjeuners et 1 souper
20 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et café 
ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux « sélection »)

Cocktail de bienvenue à bord

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
MS La Belle de Cadix

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine pont principal

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

LE PRIX COMPREND

Algarve, Portugal
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