
Gibraltar et les
côtes espagnoles
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / LISBONNE À NICE

9 JOURS / 8 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Da Balaia,
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. Vendredi LISBONNE .. 23:00 FERMÉ

2. Samedi PORTIMAO 08:00 17:00 FERMÉ

3. Dimanche GIBRALTAR 09:00 18:00 FERMÉ

4. Lundi MALAGA 08:00 20:00 FERMÉ

5. Mardi CARTHAGÈNE 08:00 17:00 FERMÉ

6. Mercredi BARCELONE 14:00 FERMÉ

7. Jeudi BARCELONE .. 14:00 FERMÉ

8. Vendredi SAINT-TROPEZ 09:00 23:59 FERMÉ

9. Samedi NICE 07:00 FERMÉ
Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 9 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/02/2020 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.
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Etapes de votre croisière

Jour 1 - Vendredi
Lisbonne

Sept collines, autant de belvédères pour admirer la ville panachée. Elle exprime sa gaîté à travers les azuleros et les calçadas qui
transforment les trottoirs en un vaste musée à ciel ouvert. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de
débarquement.

Jour 2 - Samedi
Portimao

Située à l'embouchure du fleuve Arade dans la région de l'Algarve et tapi au fond de sa baie naturelle, Portimao est un port animé. On y
trouve également l'une des plus belles plages du Portugal, la Praia da Rocha. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Dimanche
Gibraltar

Revendiqué à la fois par les gouvernements anglais et espagnols, Gibraltar est un véritable bout d’Angleterre en Espagne. Ses ruelles aux
architectures multiples, son marché inspiré des marchés traditionnels andalous et ses cabines téléphoniques rouges typiques font de
Gibraltar un lieu tout à fait unique. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Lundi
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 5 - 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 6 - Mercredi
Barcelone

La belle Catalane est un cocktail pétillant de traditions et d’avant-garde qui enivre de culture et de tempos joyeux. De nuit comme de jour,
les sens sont en alerte sur Las Ramblas et les barrios. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 7 - Jeudi
Barcelone

La belle Catalane est un cocktail pétillant de traditions et d’avant-garde qui enivre de culture et de tempos joyeux. De nuit comme de jour,
les sens sont en alerte sur Las Ramblas et les barrios. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Vendredi
Saint-Tropez

Ce petit village de la côte d’Azur qui recense la plus grande concentration de célébrités, réussit la gageure de faire cohabiter luxe et
authenticité dans un délicieux décor de théâtre. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Samedi
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. Escale d’embarquement et de
débarquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/02/2020 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.
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Excursions de votre croisière
Jour 2 - Samedi 

Portimao / trésors
d'Algarve (1/2 journée,

matin)

Nous vous invitons a découvrir la fascinante histoire de l’ouest de l‘Algarve. L’âme Portugaise, le temps des découvertes maritimes.
Commençant par Sagres, avec sa forteresse impressionnante du XV siècle où le Prince Henri avait son école de navigation. Une promenade
agréable a Cape St. Vincent avec un charmant phare et une vue imprenable sur le littoral. Ensuite vers Lagos - les remparts de la ville sont
encore visibles. Vous pourrez admirer la Statue du Prince Henri et l’ ancien marché des esclaves. Visite de l’Eglise de Santo Antonio.

Jour 3 - Dimanche 
Gibraltar (1/2 journée,

matin) *

A Europa Point, si le ciel est dégagé, vous pourrez voir la côte d'Afrique du Nord ainsi que les enclaves Espagnoles de Ceuta, territoire
Espagnol au Maroc. Cette pointe, la plus méridionale de Gibraltar, est l'une des "colonnes d'Hercule" de l'Antiquité. Vous ferez le tour de la
ville et visiterez la grotte souterraine de St Michael aux stalactites et stalagmites datant de plusieurs millions d'années. Vous ferez ami-ami
avec les célèbres macaques berbères -les seuls singes sauvages d'Europe- avant de profiter de votre temps libre pour faire du shoping à
Market Place.

Jour 4 - Lundi 
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 4 - Lundi 
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.

Jour 5 - 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 6 - Mercredi 
Héritage de Guell (1/2
journée - après midi) *

Cette visite d'une demi-journée vous permettra d’explorer l'héritage architectonique de l'un des L'architecte le plus célèbre de Barcelone :
Antoni Gaudi (1852 - 1926). La visite de Paseo de Gràcia, ce boulevard animé et branché est le centre du Barcelone modernisme, est un
véritable musée en plein air aux trésors architectoniques du 19ème siècle avec deux des chefs-d'œuvre de Gaudi : La Casa Batllô
(construite en 1877) et La Pedrera (construite entre 1906-1910). Vous pourrez apprécierez la magnificence et l’originalité de La Sagrada
Familia, (Église de la Sainte Famille/ visite extérieure) avant de terminer votre parcours au cœur du parc Guell surplombant la capitale.

Jour 7 - Jeudi 
Barcelone / Monserrat et

son vignoble (1/2 journée -
matin) *

Cette sortie à Monserrat vous fera profiter des vues magnifiques à couper le souffle du haut de la montagne où vous visiterez la Basilique
Royale de Montserrat, et sa célèbre sculpture de la Vierge Noire datant du 12ème siècle, et y comprendrez toute l'importance de cet
endroit dans le développement culturel de la Catalogne. Après la visite du sanctuaire de Montserrat, vous vous rendrez aux caves d’Oller
del Mas. Avec plus de 1000 ans d'histoire, et un château du 10ème siècle, le lieu respire l'histoire captivante de la famille Oller,
propriétaire de la cave depuis trente-six générations. La visite de ces caves se terminera par une dégustation de vin traditionnels du
domaine.

Jour 7 - Jeudi 
Barcelone / Barcelone :

Gothique et gastronomique
(1/2 journée - matin) *

Le quartier gothique de Barcelone combine de nombreux bâtiments anciens romains et médiévaux ; vous y découvrirez au centre de cette
vieille ville - sur la Plaça Sant Jaume - le palais de la présidence. Traversant Las Ramblas, vous vous dirigerez ensuite vers le marché de La
Boqueria, un marché traditionnel et local au charme particulier où vous dégusterez une spécialité locale. Vous passerez par la bien connue
Plaça Real, la place Royale, puis continuerez votre ballade vers le quartier El Born considéré comme le nouveau centre-ville pendant les
XIIIe et XIVe siècles et visiterez une des églises les plus symboliques de l’époque gothique : Santa Maria del Mar.

Jour 8 - Vendredi 
St Tropez / Villas de stars

(1 heure) *

Balade d’une heure dans la baie des Canebiers, accessible uniquement par la mer. Vue sur les vieux quartiers de St Tropez et de la
Citadelle puis navigation près de la côte pour découvrir les villas des célébrités ! Retour au bateau libre.

* 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 Passeport valide 6 mois après la date de retour. 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 Lisbonne. Santa Apolonia Pax Terminal (TPSA) = Lisbon Cruise terminal (LCT). Distance aéroport au port : 20 km (environ 30 minutes). 

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Da Balaia 4 tridents
• Notre Resort Opio en Provence 4 tridents

Escapade à Lisbonne
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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