
Les paysages enchanteurs 
et villes culturelles  

de l’ Andalousie et de l’Algarve
Croisière de 8 jours • Du 20 au 27 septembre 2018

7 e croisière géographique de la Société de Géographie

et

CORDOUE GRENADE SÉVILLE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Mme Sylvie RIVET • 184 Boulevard Saint Germain • 75006 PARIS 

Tél : 01 45 48 54 62 • Email : societegeographie@gmail.com

ALCOUTIM



de la cité, et jouxte les monuments les plus célèbres de la 
capitale andalouse. Puis, découvrez l’Alcazar qui héberge 
le roi d’Espagne et qui est l’un des Palais Royaux les plus 
anciens d’Europe. Forteresse et demeure maure, l’Alcazaba 
(le vieux quartier arabe) est l’illustration sublime du style 
mudéjar, par le témoignage d’une combinaison virtuose 
de techniques mauresques et de symboles chrétiens. Vous 
terminerez enfin cette visite complète de Séville par sa 
cathédrale, l’une des dernières de style gothique. Retour 
au quai en fin de matinée. Déjeuner à bord. Navigation 
en direction de Cadix.

J4 l CADIX • Jerez • CADIX
Le matin, visite de Jerez et d’une ganaderia. El 
Puerto de Santa Maria sera votre point de départ 
pour l’excursion à Jerez qui doit sa renommée à ses 
vins, son flamenco, ses chevaux et ses élevages de 
taureaux. Tour panoramique en autocar de la ville, au 
cours duquel vous découvrirez la cathédrale construite 
en 1695 qui se dresse sur l’ancienne mosquée de 
Jerez et l’ancienne Église del Salvador. Puis, vous 
découvrirez l’Alcazar, il a conservé une grande partie 
de sa construction primitive. Vous poursuivrez par la 
visite d’une ganaderia (élevage de taureaux), qui a 
pour objectif d’obtenir des taureaux braves pour les 
corridas, ce qui se reconnaît au fait qu’ils chargent à la 
plus petite provocation. Retour à bord pour le déjeuner. 
L’après-midi, visite de Cadix et de sa cathédrale. Départ 
en autocar pour un tour panoramique de Cadix, une 
des plus anciennes villes d’Europe. Vous apercevrez 
la richesse culturelle et historique de cette ville ainsi 

J1 l Paris • SÉVILLE
Envol vers Séville, transfert et embarquement 
à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Soirée libre.

J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE
Le matin, visite de Cordoue et de sa mosquée 
cathédrale. La période glorieuse de Cordoue 
a commencé au VIIIe siècle quand elle a été 

conquise par les Maures. 300 mosquées et 
d’innombrables palais et édifices publics ont 
été construits, rivalisant avec les splendeurs de 
Constantinople, Damas et Bagdad. Au XIIIe siècle, 
sous Ferdinand III le Saint, la Grande Mosquée de 
Cordoue a été transformée en cathédrale et de 
nouvelles constructions défensives ont été édifiées, 
notamment l’Alcazar de los Reyes Cristianos et la 
tour-forteresse de Calahorra. Déjeuner dans un 
restaurant. L’après-midi, temps libre dans la ville 
afin de la découvrir à votre guise. Retour à bord à 
Séville. Dîner et nuit à bord.

J3 l  SÉVILLE • CADIX
Départ en autocar pour l’excursion à Séville. Nous 
débuterons la visite par la place d’Espagne ornée 
d’azulejos puis poursuivrons par le séduisant quartier 

de Santa Cruz où il est très agréable de se promener 
en passant devant des patios fleuris typiquement 
sévillans. Ancien quartier juif, situé dans l’enceinte de 

l’ancienne muraille, il appartient au cœur historique 
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que la beauté de sa baie. Vous visiterez également 
la cathédrale, magnifique édifice de style baroque 
et néoclassique, dont la construction dura 116 ans, 
ce qui explique la diversité des styles que l’on peut y 
apprécier. Retour à bord pour le dîner. Soirée animée.

J5 l  ALCOUTIM • VILA RÉAL (Portugal)
Navigation sur le Guadiana vers Alcoutim. Temps 
libre à Alcoutim. Départ en navigation vers Vila Réal 
de San Antonio qui sera le point de départ en autocar 
de votre excursion à Faro. Vous débuterez la visite par 
la cathédrale. Puis, route vers Tavira, situé à environ 
30 km de Faro, qui conserve tout le charme encore 
préservé des villages du sud du Portugal. Retour à bord 
du bateau à Vila Réal de San Antonio. Soirée spectacle 
fado à bord. Départ en navigation en soirée vers El 
Puerto de Santa Maria. Navigation de nuit.

J6 l  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA • SÉVILLE

Visite du Parc national de la Dońana avec un 
guide forestier. Le Parc est classé par l’UNESCO 
“réserve naturelle de la Biosphère”. Dans l’après-midi, 
visite d’une véritable hacienda andalouse à Isla 
Minima située en bordure du Guadalquivir, suivie 
d’un spectacle équestre. Après le spectacle, départ en 
navigation vers Séville. Soirée animée. Navigation de nuit. 

J7 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Journée consacrée à la découverte de Grenade. 
La ville doit son prestige à ses monuments arabes, et 
surtout à l’Alhambra, véritable palais des mille et une 
nuits et au Generalife, résidence d’été des Rois. Vous 
rejoindrez Grenade en autocar. Située au pied de la 
Sierra Nevada et au confluent de trois rivières, Grenade 

fut la capitale du dernier royaume musulman de la 
péninsule ibérique. À votre arrivée, vous débuterez par 
la visite de l’Alhambra, l’un des monuments majeurs de 
l’architecture islamique et l’acropole médiévale la plus 
majestueuse du monde méditerranéen. Elle est, avec 
la Grande mosquée de Cordoue, le plus prestigieux 
témoin de la présence musulmane en Espagne du 
VIIIe au XVe siècle. Vous continuerez par la visite du 
Generalife. Transfert vers un restaurant du centre-ville 
pour le déjeuner. L’après-midi, vous pourrez profiter 
de temps libre pour visiter à votre rythme le quartier 
d’Albacyin qui offre une perspective magnifique sur 
l’Alhambra et la Sierra Nevada. Retour en autocar à 
Séville. Soirée de gala.

J8 l SÉVILLE • Paris
Débarquement à 9h. Transfert et vol retour vers Paris.  
Fin de nos services.

CORDOUE

TOUT INCLUS
VOL A/R AU DÉPART DE PARIS  

Voyage au cœur des traditions 
espagnoles et portugaises  
et découverte de l’Andalousie  
et de l’Algarve en une seule croisière

Toutes les EXCURSIONS INCLUSES :
• Cordoue, Séville et Grenade :  

les joyaux du triangle d’or

• Un élevage de taureaux à Jerez
• Cadix et sa cathédrale
• Alcoutim, Faro et Tavira :  

l’authenticité et le charme de l’Algarve

• Le Parc national de Doñana
• Spectacle équestre dans une véritable 

hacienda andalouse

• Soirée fado à bord

Les conférences données  
par Micheline Hotyat et André Humbert

PENSION COMPLÈTE  
ET BOISSONS INCLUSES À BORD 
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PARC NATIONAL DE DOÑANA

PROGRAMME DES CONFÉRENCES du 20 au 27 Septembre 2018

Micheline HOTYAT
Ancien Recteur, Professeur émérite  
de géographie de l’Université Paris-Sorbonne,  
Secrétaire Générale adjointe de la Société 
de Géographie

André HUMBERT
Professeur émérite 
de géographie 
de l’Université 
de Lorraine

 

Voyage en Russie de Saint-Pétersbourg à Moscou du 20 au 30 mai 
2017 

- Micheline HOTYAT 

Professeur émérite de l’Université de Paris-Sorbonne 

Secrétaire générale adjointe de la Société de Géographie 

Vice-présidente du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises 

- Propositions d’intervention de Micheline HOTYAT 
• Des commentaires sur les paysages perçus du bateau 
• Des conférences d’une heure environ, puis échanges avec les participants 

avec co-interventions des conférenciers 
ð La taïga son apparente simplicité et ses marges 
ð La taïga entre gel et feu, un fonctionnement original 
ð L’évolution de la taïga et l’impact des variations climatiques  

 
- Jean RADVANYI 

-  
 

- Propositions d’intervention de Jean RADVANYI 
- Des commentaires sur les régions traversées à bord du bateau 
- Des conférences d’une heure environ, puis échanges avec les participants 

avec co-interventions des conférenciers 

• Les paysages végétaux d’Andalousie
•  Les Parcs naturels andalous et l’exemple  

du Parc de Dońana

GUADIANA

• L’homme et le “Monte”
•  La Trilogie urbaine Séville,  

Cordoue, Grenade
• Les zones humides de l’Andalousie d’hier à aujourd’hui
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Bienvenue à bord du 
MS LA BELLE DE CADIX

BATEAU 5 ANCRES

CABINERESTAURANT

SALON/BAR

Bateau à 3 ponts.

Année de construction : 2005, rénové en 2010

Longueur : 110 m - Largeur : 11,40 m

Nombre de cabines : 88 cabines doubles.

Capacité d’accueil : 176 passagers.

Équipements : salon de 178 places, avec piste de danse et bar 
• salle à manger de 178 places • pianorama bar de 30 places  
• grand pont soleil avec transats • terrasse • boutique • ascenseur 
• climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine 
• télé-vidéo au salon • radar • radiotéléphone • Wi-Fi à bord.

Ce prix comprend : le vol de Paris vers Séville A/R • le transfert aéroport/port/aéroport 
• la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les 
boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double • le 
cocktail de bienvenue • l’assistance de notre animatrice à bord • l’animation • la soirée 
de gala • les excursions sont toutes privatisées pour la Société de Géographie, sauf : la 
soirée flamenco à Cadix, la visite de l’Hacienda et le spectacle équestre, qui sont 
communes à tous les passagers du bateau • l’assurance assistance/rapatriement 
• les taxes portuaires et d’aéroport.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 
pendant les repas lors des excursions ou des transferts • l’assurance annulation/bagages.

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade. Pour des raisons de 
sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Cabine double en pont principal 1 926€

Cabine double en pont intermédiaire 2 095€

Cabine double en pont supérieur 2 161€

Cabine individuelle en pont principal 2 506€

Cabine individuelle en pont intermédiaire 2 675€

Cabine individuelle en pont supérieur 2 741€

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Mme Sylvie RIVET • 184 Boulevard Saint Germain • 75006 PARIS 

Tél : 01 45 48 54 62 • Email : societegeographie@gmail.com

Prix par personne


