
Baléares et côtes
espagnoles
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À MALAGA

9 JOURS / 8 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Opio en
Provence

CROISIERE SUR LE CLUB
MED 2
Et si vous vous laissiez surprendre par un

séjour en croisière ? Le Club Med 2, c’est

une expérience de voyage unique à bord

d’un voilier à taille humaine. On ne se lasse

pas de son mélange parfait entre farniente,

sports et découvertes. On aime sa déco et

son ambiance unique. N’hésitez plus, à

l’abordage !

Croisière option Golf



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Jeudi NICE .. 19:00 FERMÉ

2. Vendredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

3. Samedi MAHON 08:00 20:00 FERMÉ

4. Dimanche IBIZA 08:00 17:00 FERMÉ

5. Lundi VALENCE 09:00 19:00 FERMÉ

6. Mardi CARTHAGÈNE 08:00 19:00 FERMÉ

7. Mercredi MARBELLA 12:00 23:59 FERMÉ

8. Jeudi MALAGA 08:00 FERMÉ

9. Vendredi MALAGA .. FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 19h 
Jour 9 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

2

Baléares et côtes espagnoles
◆ Du 17/10/2019 au 25/10/2019 - 9 jours / 8 nuits ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED:

Opio en Provence

Croisière option Golf

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À MALAGA



Etapes de votre croisière
Jour 1 - Jeudi

Nice
De marchés en promenade célébrissime, elle cultive l’amour des fleurs et des arts. Pleine de vitalité, elle enchaîne les ambiances entre élégance
néoclassique et tempo enjoué du vieux quartier. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 2 - Vendredi
Plaisance en mer

Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception. Se prélasser sur les
chaises longues des ponts extérieurs, se rafraîchir dans une de nos deux piscines, se dépenser dans notre Espace Fitness ou encore profiter d'un
instant douceur au spa. Vous apprécierez également la convivialité de notre équipe GO et membres d'équipage.

Jour 3 - Samedi
Mahon

Le port de Minorque invite à découvrir le charme préservé de « l’île bleue et blanche ». Elle abrite entre criques et falaises de nombreux monuments
mégalithiques : navetes, taulas et talaiots. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Dimanche
Ibiza

Capitale mondiale des discothèques, elle sait émouvoir aussi le jour. Les civilisations qui se sont succédées ont légué un patrimoine à la beauté
saisissante baignée d’une lumière incomparable. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Lundi
Valence

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la Lonja de la Seda (halle de la soie), déploie sur 2 000 m² son architecture gothique. Elle fait face
au Mercado Centrale, l'un des plus beaux marchés couverts d'Europe. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 6 - Mardi
Carthagène

Ancienne ville minière, Carthagène se distingue par ses paysages arides et ses maisons andalouses colorées qui donnent charme et vie à cette ville
méditerranéenne. Peuplée par différentes cultures, Carthagène s'est enrichie d'un patrimoine artistique offrant un voyage à travers les siècles. Bateau à
quai, pas de sports nautiques.

Jour 7 - Mercredi
Marbella

Marbella est aujourd’hui une destination phare de la Costa del Sol grâce à son ancien village très fleuri qui a su garder son charme, malgré le
développement important d’hôtels et immeubles modernes bordant ses belles plages. Elle est également connue pour ses nombreux Golfs de grandes
renommées. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Jeudi
Malaga

La cosmopolite andalouse qui brille de 300 jours de soleil par an vous entraîne sur les traces du Cubisme, de la maison natale de Picasso au musée qui
abrite 204 œuvres du maître. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Vendredi
Malaga

La cosmopolite andalouse qui brille de 300 jours de soleil par an vous entraîne sur les traces du Cubisme, de la maison natale de Picasso au musée qui
abrite 204 œuvres du maître. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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Excursions de votre croisière
Jour 3 - Samedi 

Mahon / Mahon et le Monte
Toro (1/2 journée, matin) *

Après un tour panoramique de la ville commerciale de Mahon, capitale de l’île de Minorque depuis le XVIIIè siècle, nous irons en direction de Monte Toro,
la montagne plus haute, d’où vous pourrez jouir d’une vue panoramique de toute l'ile.

Jour 4 - Dimanche 
Ibiza / Ibiza panoramique et

exclusive (1/2 journée,
matin)

Ce tour panoramique emmènera quelques privilégiés à travers les petites routes de l'ile découvrir le village de San Gertrudis, qui a su conserver l’esprit
authentique de l’architecture d’Ibiza et une esthétique très soignée. Vous vous dirigerez ensuite vers les "portes du ciel" et les "portes du soleil" pour y
admirer ces panoramas remarquable avant de terminer cette découverte de l'ile par une baignade rafraichissante à la plage comte aux eaux translucides.

Jour 4 - Dimanche 
Ibiza / Ibiza historique (1/2

journée, matin) *

Avec votre guide local, partez à la découverte de l’ancienne ville d’Ibiza. Elle domine le port de son promontoire rocheux, définie par la silhouette de son
fort et de sa cathédrale. Ses belles murailles du XVIème siècle, ses escaliers escarpés et ses élégantes demeures seigneuriales attestent de son riche
passé.

Jour 5 - Lundi 
Valence - Historical
Valence (1/2 day -

morning) *

Venez découvrir l'âme et le coeur de Valence, l'une des plus dynamiques et des plus animées villes d'Espagne. Nous vous emmenerons à travers ses
différents quartiers découvrir les monuments emblématiques de Valence : les tours Serrano, le Marché central et la magnifique cathédrale gothique de
Valence, symbole de son passé Mauresque.

Jour 6 - Mardi 
Carthagène / Murcia (1/2

journée - matin) *

Après un tour panoramique de la ville de Murcia, découvrez le musée dédié à Francisco Salzillo exposant ses œuvres en terre cuite aux détails
stupéfiants. Merveille de l’art baroque, la cathédrale est un symbole de la ville. Son ancien cloître abrite de nombreux vestiges archéologiques mis à jour
au fil des ans. Avant de revenir au bateau, le tour de Carthagène depuis les hauteurs permet d’admirer les vestiges de la ville fortifiée.

Jour 7 - Mercredi 
Marbella / Mijas (1/2

journée, matin) *

Ce pittoresque village blanc accroché à flanc de montagne vous éblouira par le spectaculaire panorama qui s'offre à vous des sommets de la Sierra de
Mijas à la côte méditerranéenne. Vous découvrirez le sanctuaire de la vierge de la Peña, ses secrets et sa légende avant de vous rendre au musée du
vin pour quelques conseils œnologiques que vous pourrez appliquer lors de la dégustation des vins locaux.

Jour 8 - Jeudi 
Malaga / Cathédrale et
Picasso (1/2 journée) *

Partez à la découverte de deux monuments exceptionnels de l’art andalou. Vous visiterez d’abord le musée Picasso qui retrace 80 années de travail du
natif de Malaga. Votre guide vous livrera les clés d’une bonne compréhension de ses œuvres, des plus célèbres aux plus confidentielles. Rendez-vous
ensuite à l’étonnante cathédrale de Malaga où vous prendrez de la hauteur en gravissant les marches pour profiter d’un point de vue inattendu sur les
dômes de la cathédrale et sur la ville. Déjeuner tardif organisé à bord du bateau.

Jour 8 - Jeudi 
Malaga (1/2 journée) *

Vous ferez un tour panoramique en bus du centre historique et moderne de Malaga. Vous visiterez la Cathédrale, très bel exemple architectural de la
Renaissance espagnole et vous monterez au Gibralfaro où vous aurez une très belle vue sur la ville et le port. Enfin, vous irez dans un chai où est vieilli
le “Malaga Virgon”, vin local fait à partir du raisin de Malaga, que vous dégusterez en apéritif.

Jour 8 - Jeudi 
Malaga / Grenade (1

journée) *

L’histoire islamique de Grenade a légué une merveille de l’art musulman, l’Alhambra. Dominant la ville moderne, le monument le plus emblématique de
l’Andalousie est à la fois une ville royale, une forteresse et un palais qui nous vient intact du XIIIème siècle. A proximité du palais, vous découvrirez
également les merveilleux jardins andalous du Generalife, ancienne demeure champêtre des émirs.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d'un nombre minimal de participants.
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Formalités

FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, une carte d'identité OU un passeport valide est exigé . Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport. Le 1er
janvier 2014, la validité des CNI établies entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 pour une période de 10 ans, a été automatiquement étendue à 5 années
supplémentaires. Les autorités du pays de destination n'acceptant pas systématiquement cette extension de validité qui ne correspond pas aux dates figurant sur la CNI
malgré son accompagnement par une notice explicative en langue locale (téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères), nous vous conseillons de vous
munir d'un passeport en cours de validité pour éviter de compromettre votre entrée sur le territoire étranger concerné

FORMALITES SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Les femmes enceintes, ne nécessitant aucun suivi médical constant, peuvent accéder à bord,
sur présentation d'un certificat médical indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière. La croisière doit se terminer avant la fin de la
26eme semaine de grossesse.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Nice - quai du commerce (ou parfois quai Amiral Infernet), les 2 quais sont proches, le port est petit, on ne peut pas manquer de voir le CM2. Distance aéroport/port :
9 km (environ 30 minutes de trajet).

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Opio en Provence 4 tridents

Escapade à Séville
Avec nos Escapades, empruntez les chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre séjour en Resort Club Med, explorez
les incontournables de votre destination, et personnalisez votre
Escapade avec des activités en option !
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