
Cap sur la 
péninsule Ibérique
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À LISBONNE

Du 30/09/2022 au 08/10/2022 - 9 jours / 8 nuits

CROISIÈRES 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
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Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Vendredi Nice 19:00 Fermé

2 - Samedi Sète 13:00 18:00 Fermé

3 - Dimanche Barcelone 08:00 18:00 Fermé

4 - Lundi Ibiza 08:30 18:00 Fermé

5 - Mardi Carthagène 08:30 18:00 Fermé

6 - Mercredi Malaga 12:00 23:00 Fermé

7 - Jeudi Gibraltar 07:00 17:00 Fermé

8 - Vendredi Portimao 08:30 18:00 Fermé

9 - Samedi Lisbonne 08:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 18h
Jour 9 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière
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Etapes de votre croisière

Jour 1 - Vendredi
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.

Jour 2 - Samedi
SÈTE

Located between the Mediterranean and the Étang de Thau, famous for its oysters, Sète is also known as the "Venice of the Languedoc" because of its 
network of canals. It has retained its old world charm thanks to the ports located in the heart of the city. Boat docked, dive locker closed, stopover 
without beach.

Jour 3 - Dimanche
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, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 4 - Lundi
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 - 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, hall nautique fermé, pas de plage.

Jour 6 - Mercredi
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 7 - Jeudi
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, hall nautique fermé, pas de plage.

Jour 8 - Vendredi
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, plage, hall nautique fermé.

Jour 9 - Samedi
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. Débarquement des passagers à 11h.
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Excursions de votre croisière

Jour 3 - Dimanche
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 3 - Dimanche
BARCELONE / 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 3 - Dimanche
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 4 - Lundi
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. (la Cathédrale est fermée les lundis et peut être fermés sans préavis si offices)

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
MALAGA / MALAGA ET 
PICASSO (1/2 journée)*

Vous ferez un tour du centre historique et moderne de Malaga. Vous passerez devant la Cathédrale, très bel exemple architectural de la Renaissance 
espagnole avant de vous rendre au 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.

Jour 7 - Jeudi
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 8 - Vendredi
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 9 - Samedi
LISBONNE / 

MERVEILLEUSE SINTRA 
(1/2 journée, matin)*

Partez découvrir la ville de Sintra, située au pied des collines de la Serra de Sintra et recouverte de pins dissimulant des palais extravagants, des demeures 
opulentes et les ruines d’un vieux château. Vous y visiterez le Palais Royal, ancienne résidence d’été des Rois Portugais du XIV siècle et déambulerez dans le 
centre-ville pour y admirer une combinaison unique de bâtiments historiques ou y faire quelques achats. Au retour, vous vous arrêterez au Cabo da Roca, le 
point le plus occidental du continent européen puis à Cascais, petit village de pêcheurs choisi comme lieu d’exil paradisiaque par certains Rois de l’époque.

* 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
Ensemble en Sécurité : la vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord, cependant elle est fortement recommandée, notamment car certains pays peuvent encore 
l’imposer, et vous priveraient de débarquer lors des escales. Obligation de présenter pour l’embarquement le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24h pour 
tous les passagers quel que soit l’âge et même si vaccinés. Flexibilité de moins de 48h pour les cas particuliers rendant impossible le test à moins de 24h (voyage lointain/ 
dimanche & jour férié uniquement). Demander ce document limite le risque de circulation du virus à bord, mais ne l’élimine pas. 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. 
Présence d’une infirmière et d’un médecin à bord.

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). Parking découvert payant (situé Quai Amiral Infernet). Site web: www.riviera-ports.com.


