EN ANDALOUSIE
& ALGARVE
LA LIBRESCAPADE

UNE CROISIÈRE
EXCEPTIONNELLE
DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2013

Les villes culturelles de l’Espagne et du Portugal et leurs paysages enchanteurs au meilleur moment de l’année.
Le MS La Belle de Cadix : 88 cabines doubles avec air conditionné, salon avec
piste de danse et bar, salle à manger, pianorama bar, grand pont soleil avec transats, terrasse, boutique et ascenseur.

UN PROGRAMME AU FIL DE L’EAU

Journée à la découverte des merveilles de Séville, Cadix et Jerez (en option).
Navigation sur le Guadiana et remontée du fleuve jusqu’à Sanlucar de Guadiana.
Nous longerons de fabuleux paysages et des villages hors du temps avant
d’atteindre Sanlucar de Guadiana (excursion facultative à Faro).
Arrivée en début de matinée le 5e jour à El Puerto de Santa Maria. Temps libre ou
journée d’excursion facultative à Gibraltar. Journée consacrée à la visite des splendeurs de Grenade. 7e jour à Séville ou possibilité de visite facultative de Cordoue.

NOTRE PRIX 1 399 €
Supplément pont intermédiaire 160 € / Supplément pont supérieur 204 €
Supplément cabine individuelle 415 € / Réservez la totalité des excursions
-5% applicable uniquement lors de la réservation soit 338 €
Le prix comprend L’accompagnement depuis Bruxelles / vol aller/retour au départ
de Bruxelles vers Séville (contribution vol à hauteur de 300€ TTC par personne.
Au-delà supplément à la charge des passagers) / les transferts / la croisière en
pension complète / les boissons incluses dans nos prix / le logement en cabine
double avec douche et WC / le cocktail de bienvenue / l’assistance de notre animatrice à bord / l’animation / la soirée de gala / la soirée folklorique / l’assurance
assistance/rapatriement / les taxes portuaires / les attentions de La Libre.
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

SOYEZ PARMI LES CHANCEUX À VIVRE CE VOYAGE EXCEPTIONNEL.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !
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