Secrets de la péninsule ibérique
Du 03/04/2022
à 10/04/2022

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Málaga
à Lisbonne

Embarquez pour une croisière exceptionnelle de 8 jours à la découverte
des joyaux culturels de la péninsule ibérique. À bord du Bougainville, entre
l’Espagne et le Portugal, laissez-vous séduire par les villes d’histoire et les
paysages somptueux de ce voyage.
Depuis Málaga, la capitale animée de la Costa del Sol, Le Bougainville
rejoindra Marbella. Des vestiges paléochrétiens et romains, dans les
environs de cette station balnéaire réputée, au cœur de la vieille ville, son
histoire se lit dans ses bâtiments et notamment le château du Xe siècle
construit par les Maures. Vous aurez également la possibilité de flâner
dans la pittoresque ville de Ronda et son célèbre Puente Nuevo.
Après la traversée du légendaire détroit de Gibraltar, vous remonterez le
fleuve Guadalquivir pour faire escale à Séville. Vous découvrirez, parmi les
trésors de la capitale andalouse, la cathédrale et l’Alcázar, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous ferez également escale à Cadix,
une des plus anciennes villes du pays, bâtie sur un rocher et cernée de
tous côtés par la mer.
Votre navire fera ensuite escale à Huelva, sur la côte andalouse. Depuis
cette jolie ville aux maisons blanches, vous pourrez rejoindre le parc
national de Doñana, dont les écosystèmes variés accueillent une riche
avifaune, tels le flamant rose ou l’aigle ibérique. Vous pourrez également
découvrir l’étonnant hameau d’El Rocío, dont les ruelles sablonneuses,
dignes du Far West, mènent au magnifique sanctuaire dédié à NotreDame du Rocío.
Vous terminerez votre croisière au cœur de l’Atlantique par la découverte
de Lisbonne. Cette ville au charme nostalgique possède une personnalité
unique, entre tramways, musées et monuments classés.
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Secrets de la péninsule ibérique
VOS ESCALES :
MÁLAGA
Embarquement 03/04/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 03/04/2022 à 23:00

Cité historique et festive, Málaga se situe en Andalousie, sur la Costa del Sol. Entre le port de plaisance et les plages, la
promenade maritime de la Farola offre un cadre idéal pour flâner. Un peu en retrait, les arènes de la Malagueta sont
un site emblématique de la ville. Depuis la colline dominant la vieille ville, on peut apercevoir le château de Gibralfaro
et l’Alcazaba, deux ensembles fortifiés surgissant parmi les cyprès et les pins maritimes. Pour visiter la maison natale
de Pablo Picasso, vous vous rendrez sur la majestueuse plaza de la Merced. À quelques rues de là, vous pourrez aussi
découvrir le musée consacré à l’artiste, dans le palais de Buenavista.

MARBELLA
Arrivée 04/04/2022 en début de matinée
Départ 04/04/2022 en fin d'après-midi

Dans la province de Malaga, Marbella est une station balnéaire réputée de la Costa del Sol. Les vestiges de sites
paléochrétiens et romains aux environs de cette ancienne ville minière, située au pied des montagnes de la Sierra
Blanca, témoignent d’une histoire riche. Avec ses maisons blanches aux ruelles fleuries, la vieille ville est propice à une
agréable promenade. La plaza de los Naranjos, ancien centre névralgique de la ville, est proche du château mauresque
du Xe siècle et de l’église de la Encarnacion. Non loin de là, vous pourrez découvrir les magnifiques points de vue
qu’offre Ronda, ville pittoresque perchée à 700 mètres d’altitude. Son Puente Nuevo, franchit majestueusement les
gorges du Guadalevin qui sépare la ville en deux.

SÉVILLE
Arrivée 05/04/2022 en milieu de journée
Départ 06/04/2022 en fin d'après-midi

Dressée sur les rives du Guadalquivir, Séville est une ville haute en couleur dont vous apprécierez le charme
cosmopolite. La cité espagnole vous accueillera à bras ouverts le temps d’une escale à la découverte de ses traditions
et de ses richesses patrimoniales héritées de son passé arabe. En arpentant à pied la capitale de l’Andalousie, vous
serez subjugué par ses trésors architecturaux aussi somptueux que la cathédrale, la Giralda et l’ Alcazar. Vous
apprécierez également l’atmosphère festive sévillane et ne manquerez pas de vous adonner à la célèbre « tournée
des tapas » dans l’un des multiples bars qui parsèment la ville.

CADIX
Arrivée 07/04/2022 en début de matinée
Départ 07/04/2022 en soirée

L’andalouse Cadix borde la Costa de la Luz, dans le Sud-Ouest ibérique. Des plages de la Cortadura aux bars de
flamenco de Santa Maria, en passant par les ruelles colorées de la Viña, vous découvrirez une ville aussi historique que
festive. Dans le quartier médiéval d’El Pópulo, vous emprunterez des passages couverts, aménagés entre les étroites
rangées de maisons. Vous aurez aussi l’occasion de vous attarder sur la verdoyante place Mina. Clou du spectacle : la
majestueuse cathédrale, au dôme couronné d’une coupole de faïences jaunes, qui se dresse au bord de l’océan.

HUELVA
Arrivée 08/04/2022 en début de matinée
Départ 08/04/2022 en début d'après-midi

La ville andalouse de Huelva se situe sur une péninsule à la confluence des fleuves Odiel et Tinto formant un estuaire
donnant sur l’Atlantique. Vous pourrez, depuis Huelva, partir à la découverte du parc national de Doñana, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Les différents écosystèmes présents dans le parc ̶ tels les marais, lagunes, pinèdes,
berges, dunes mobiles, falaises ̶ accueillent une faune riche, au sein de laquelle figurent plusieurs espèces protégées,
dont le lynx ibérique. Près du parc, un vent de western souffle sur le village d’El Rocío. Chaque année, à la Pentecôte,
ses ruelles ensablées accueillent la Romería, le pèlerinage le plus important d’Espagne.

LISBONNE
Arrivée 09/04/2022 en milieu de journée
Débarquement 10/04/2022 à 07:00

La capitale portugaise située sur les rives du Tage, à quelques kilomètres seulement de la côte atlantique, est une
ville dotée d’une riche diversité culturelle. À l’entrée du port fluvial, s'imposent deux monuments classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém. La colline de l’Alfama vaut
également le détour : connu pour ses bars de fado et ses ruelles mauresques, ce quartier est le plus ancien de la ville et
l’un des plus typiques. Non loin de là, les rues raffinées du Chiado abritent les grands noms de la mode et invitent à
une virée shopping toute en élégance.

