Carmen & compagnie avec Béatrice UriaMonzon
Du 26/04/2022
à 03/05/2022

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Casablanca
à Lisbonne

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
de Béatrice Uria-Monzon et d’Alain Duault.
Découvrez les merveilles de la côte est espagnole, jusqu’à Lisbonne, au
cours d’une croisière exceptionnelle de 8 jours à bord du Dumont-d’Urville.
Au départ de Casablanca, la « Ville blanche » marocaine, à l’énergie
débordante, vous mettrez le cap vers Malaga, la capitale animée de la
Costa del Sol avant de rejoindre 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.
Vous découvrirez ensuite Cadix, une des plus anciennes villes du pays,
bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la mer. Depuis cette
escale, vous aurez l’occasion d’explorer Séville et de vous immerger dans
le célèbre opéra Carmen dont l’intrigue se déroule dans la ville. Vous
découvrirez, parmi les trésors de la capitale andalouse, la cathédrale et
l’Alcázar, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
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.

Les informations de ce document sont valides à date du 08/12/2021

Carmen & compagnie avec Béatrice UriaMonzon
VOS ESCALES :
CASABLANCA
Embarquement 26/04/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 27/04/2022 à 23:59

Située le long de la côte atlantique, Casablanca est le reflet du Maroc contemporain, occidentalisé et cosmopolite.
C’est à travers la découverte de son patrimoine architectural que vous pourrez appréhender la diversité culturelle et
historique de la « Ville blanche ». Vous serez notamment conquis par la majestueuse mosquée Hassan II, considérée
comme l’un des plus grands édifices religieux du monde. Vous pourrez vous aventurer dans les ruelles étroites de
l’ancienne médina qui contraste fortement avec l’architecture moderne alentour. Pour profiter du front de mer, la
corniche d’Aïn-Diab vous offrira un agréable lieu de promenade d’où vous pourrez facilement accéder à la plage.

MÁLAGA
Arrivée 28/04/2022 en milieu de journée
Départ 28/04/2022 en fin de soirée

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 29/04/2022 en début de matinée
Départ 29/04/2022 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.

CADIX

Arrivée 30/04/2022 en début de matinée
Départ 30/04/2022 en fin d'après-midi

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.

EN MER
Arrivée 01/05/2022
Départ 01/05/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

LISBONNE
Arrivée 02/05/2022 en début de matinée
Débarquement 03/05/2022 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.

