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Croisière
ANDALOUSIE

8 jours / 7 nuits

Aéroport Paris CDG, Séville, Cordoue,
Séville, Cadix, El Puerto de Santa

Maria, Isla Minima, Séville, Grenade,
Séville, aéroport Paris CDG

Croisière organisée et accompagnée 
par Christiane GRIFFAUT 

du jeudi 23 mars 2023
 au jeudi 30 mars 2023

1 735 € base de 30 personnes
 en cabine double extérieure

et au départ de  Pontarlier,
Morteau et Besançon

La croisière est limitée à 30 personnes
Et  en  cas  d'effectif  inférieur  à  20  personnes  à  la  date  limite
d'inscription,  l'association  se  réserve  le  droit  d'annuler  la
croisière

bateau MS «     La Belle de Cadix     »
   5 ancres

Date limite d'inscription     : 30 juin 2022
Prix non garantis au delà de cette date

Prix TTC par personne  
Au départ de  PONTARLIER, MORTEAU et

BESANCON
Base occupation cabine double extérieure  20 personnes 25 personnes 30 personnes

 Pont Principal (hublot)
1 835,00 €

1 775,00 €
1 735,00 €

Supplément Pont Intermédiaire
(large fenêtre)

169,00 € 169,00 € 169,00 €

Supplément Pont Supérieur
 (larges baies vitrées avec balcon)

235,00 € 235,00 € 235,00 €

Supplément Cabine single 
en pont Principal (uniquement)

605,00 € 605,00 € 605,00 €

Réduction 
rendez-vous aéroport de Paris 

(si transfert hors trajet de notre autocar)
-80,00 € -80,00 € -80,00 €

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 en fonction de l'évolution des prix du carburant et des taxes 
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BATEAU DE CROISIÈRE ou similaire

MS « Belle de Cadix »
Lumières, couleurs chatoyantes et vives, bienvenue à bord de ce
navire qui accueillera  moins de  200  personnes dans 88 cabines,
toutes extérieures :

– certaines disposant d'un hublot (pont principal)
– d'autres de larges fenêtres (pont intermédiaire)
– et  d'autres  de  larges  baies  vitrées  avec  balcon  (pont

supérieur). 
Au programme,  flamenco,  paëlla  et fruits gorgés de soleil  ,  sans
oublier la piscine sur le pont soleil ! 

LES CABINES

Les cabines, confortables et bien équipées, 
sont toutes munies de salle de bains avec 
douche, toilettes et sèche-cheveux, sélection 
de produits de bains, linge de toilette, 
climatisation réversible, coffre-fort et 
téléphone intérieur, téléviseur, wifi  

LE RESTAURANT LA PISCINE

Les déjeuners et dîners sont servis à table, le
petit-déjeuner en buffet. Au pont soleil

UNE FORMULE TRÈS COMPLÈTE 
– AVANT LA CROISIERE : Transfert en autocar depuis notre département du Doubs jusqu'à 

l'aéroport de Paris CDG, puis envol jusqu'à Séville, enfin transfert de l'aéroport de Séville au port 
d'embarquement

– APRES LA CROISIERE :  Transfert du port de débarquement jusqu'à l'aéroport de Séville, envol 
pour Paris CDG, puis transfert en autocar jusqu'à notre département

– PENDANT LA CROISIÈRE : le meilleur de l'Andalousie (Séville, Cordoue, Grenade et Cadix) et 
Toutes les  EXCURSIONS INCLUSES avec système audiophone, PENSION COMPLÈTE, 
BOISSONS  INCLUSES aux repas et au bar 
● un BATEAU À TAILLE HUMAINE d'une capacité de 200 PASSAGERS environ, une CUISINE 
FRANÇAISE RAFFINÉE, la WIFI GRATUIT à bord
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ECHEANCIER de paiement             :
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires  (les  coordonnées  seront  précisées  dans  le  courrier  de
confirmation du voyage)  ou par  chèques  bancaires  à  l'ordre  de
CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2022: 300 €
– au plus tard le 30 septembre 2022: 300 € (sans rappel de la part de 

CLRD)
– au plus tard le 15 février 2023: le solde (dont le montant exact sera 

communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le 
courant de la 2éme quinzaine du mois janvier 2023)  

Conditions d'ANNULATION
Toute  annulation  doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués : 

• à plus de 90 jours:   500 € par personne
• 90 j. à  51 j. avant le départ :  1 490 € par personne
• 50 j. à  15 j. avant le départ :  1 600 € par personne
• à  moins  de  15 jours  du départ :   100% du  montant  total  du

forfait  
Il  s'agit  de  frais  « maximum »  qui  pourraient  être  réduits
éventuellement  en  fonction  des  coûts  réels  des  prestations  au
moment du départ (prestations de croisière selon le choix initial de la
personne annulant,  de transferts autocar, de transport aérien, etc....)
Ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par
notre  assurance  “Annulation”  (comprise  dans  l'adhésion  à
l'association et dont les conditions seront précisées dans le courrier
de confirmation de voyage, ou préalablement sur demande) avec
une franchise de 38 € par personne .
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PROGRAMME 

Jeudi 23 mars 2023: PONTARLIER / MORTEAU / BESANCON / aéroport Paris CDG /
SEVILLE
 Rendez-vous  à  Pontarlier,  Morteau  et
Besançon  pour un  départ en autocar GT
vers l'aéroport de Paris CDG (ou rendez-
vous  directement  à  l'aéroport  de  Paris
CDG).     Formalités  d’enregistrement.
Envol vers Séville (horaire non défini à ce
jour – vols directs mais pouvant toutefois,
et si besoin, comporter une escale à l'aller
et/ou au retour -  le nom de la compagnie
aérienne sera communiqué au plus tard 8
jours avant le départ) .

Transfert au port fluvial pour un embarquement prévu à 17 
heures. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée libre.

Vendredi 24 mars 2023     :  SEVILLE / CORDOUE / SEVILLE – DURNSTE

Visite de CORDOUE, .la cité des Califes . Retour à Séville.
INMEL- DUNSTEIN

Samedi 25 mars 2023     :  SEVILLE / CADIX
Visite guidée à pied de SEVILLE, surnommée « la ville lumineuse ». 
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En début  d'après-midi,  départ  en  croisière : nous  longerons  le  parc  de  Doňana classé  par
l'UNESCO « réserve naturelle de la Biosphère ».

Arrivée en soirée à CADIX : découverte avec l'animatrice de Cadix « by Night »

Dimanche 26 mars 2023: CADIX / EL PUERTO de SANTA MARIA
Excursion à Jerez et visite d'un haras de chevaux andalous, l'occasion d'assister à un spectacle
dévoilant tout l'art équestre qui fait la renommée du pays.

 
Après-midi, visite guidée de Cadix : bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la mer, cette
ville fortifiée est reliée au continent par un étroit banc de sable. 

Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria. Spectacle flamenco à bord.
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Lundi 27 mars 2023: EL PUERTO DE SANTA MARIA / ISLA MINIMA

En compagnie de l'animatrice, visite de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux 

Navigation vers  Isla Minima. Visite de cette véritable  hacienda andalouse située en bordure
du Guadalquivir, et spectacle équestre dans ses arènes privées.

Retour à bord et départ du bateau vers Séville.

Mardi 28 mars 2023: SEVILLE / GRENADE / SEVILLE
Excursion  à GRENADE.  La  ville  doit  son  prestige  à  ses  monuments  arabes,  et  surtout  à
l'Alhambra, véritable palais des mille et une nuits et le Generalife, résidence d'été des rois. Puis
retour à Séville.
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Mercredi 29 mars 2023     :  SEVILLE
En matinée excursion dans un parc naturel avec un guide forestier.

Après-midi, temps libre à Séville.

Soirée de gala.

Jeudi 30 mars 2023   : SEVILLE / aéroport de PARIS/ DOUBS
Petit-déjeuner buffet à bord.  Débarquement à 9 heures. Transfert à l’aéroport de Séville. Formalités
d’enregistrement. Envol vers Paris CDG. Retour sur Besançon, Morteau et Pontarlier en autocar GT. 
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Le prix  (1 735 € base 30 personnes) comprend :
 La croisière sur le « MS Belle de

Cadix » de CroisiEurope en cabine
double  pont  principal  (cabines  de
catégorie supérieure et/ou singles en
option avec suppléments) 

 Les transferts en autocar GT depuis
Pontarlier, Morteau et Besançon vers
l'aéroport de Paris CDG (et retour)

 Les  transferts  depuis  l'aéroport  de
Séville  jusqu'au  port
d'embarquement (et retour) 

 L'accompagnement  par  une
bénévole CLRD depuis Besançon

 Le  transport  aérien Paris-Séville-
Paris sur vols directs (si possible) en
classe économique

 1  bagage  en  soute  +  1  bagage  en
cabine  (les poids et les dimensions
vous  seront  communiqués  dès  que
nous  aurons  connaissance  de  la
compagnie aérienne)

 La  pension  complète  à  bord  du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8

 Les boissons  à bord All Inclusive
dès  l'embarquement  (selon  horaires
d'ouverture du bar et du restaurant),
hors cartes spéciales 

 Les animations proposées à bord
 Les  taxes  d'aéroport  (79€  par

personne à ce jour)
 Les  excursions  mentionnées  au

programme 
 La soirée de gala
 la soirée flamenco
 L’Assurance Assistance 

Rapatriement
 L’ Assurance Annulation 

(comprise dans l'adhésion CLRD) 
et les frais de dossier

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- les visites et excursions indiquées 
comme optionnelles avec 
supplément pendant la croisière 

- les boissons figurant sur les cartes 
spéciales ou prises lors des 
excursions ou des transferts

- les repas hors croisière
- les pourboires au personnel (laissés à

votre appréciation)

- les suppléments cabine individuelle 
(single) en pont Principal 
uniquement

- Les suppléments catégorie 
supérieure (Pont intermédiaire ou 
Pont supérieur) en cabine double ou 
twin uniquement 

- l’adhésion obligatoire à notre 
association (25 € par personne pour 
l'année 2022) 

- les dépenses d’ordre personnel 
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