ANDALOUSIE, MADÈRE ET CANARIES
01/11/2018 | 8 Jours - 7 Nuits | de Lisbonne à Santa Cruz de Tenerife, Canaries | LE CHAMPLAIN

VOTRE CROISIÈRE
Au carrefour de l’Atlantique et de la Méditerranée, partez à la
découverte d’un itinéraire PONANT inédit et imprégnez-vous des
cultures espagnoles, arabes et portugaises.
Vous embarquerez à Lisbonne pour une croisière de 8 jours à bord
du Champlain.
Cadix l’andalouse sera votre première escale. Bâtie sur un rocher
et cernée par la mer, elle est l'une des plus anciennes villes du
pays.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Lisbonne (Port ugal)
Embarquement le 01/11/2018 de 12h00 à 13h00
Départ le 01/11/2018 à 14h00

2

Cadix (Espagne)
le 02/11/2018 de 13h30 à 19h00

3

Casablanca (Maroc)
le 03/11/2018

4

En mer
le 04/11/2018

5

Île de Port o Sant o, Madère (Port ugal)
le 05/11/2018 de 11h00 à 19h00

6

Funchal, Madère (Port ugal)
le 06/11/2018 de 07h00 à 13h00

7

Arrecife de Lanzarot e, Canaries (Espagne)
le 07/11/2018 de 13h30 à 19h00

8

Sant a Cruz de Tenerife, Canaries (Espagne)
Débarquement le 08/11/2018 à 08h00

Cap sur le Maroc avec Casablanca, « la ville blanche », qui
conjugue tradition et modernité sous un ciel bleu limpide. Vous
serez impressionné par la mosquée Hassan II, considérée comme
l’un des plus grands édifices religieux au monde.
Autre ambiance, le Portugal et ses îles. Vous ferez d’abord la
connaissance de Porto Santo, une île minuscule perdue au milieu
de l'océan, bordée d’une superbe plage de sable blanc, avec
quelques moulins à vent et des maisons traditionnelles. Une
escale assurément dépaysante et étonnante.
À Madère, vous découvrirez Funchal, séduisante capitale bâtie sur
la côte sud de l’île. Vous pourrez admirer son architecture, ses
églises et sa vieille forteresse.
Les Canaries clôtureront cette escapade avec la découverte
d’Arrecife de Lanzarote, surnommée l’île de feu. Ses paysages
quasi lunaires vous surprendront.

