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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 en 
Méditerranée
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Europe & Côtes Méditerranéennes / Malaga à Nice

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Vendredi Malaga 22:00 Fermé

2 - Samedi Almeria 08:00 18:00 Fermé

3 - Dimanche Carthagène 08:00 18:00 Fermé

4 - Lundi Alicante 08:00 18:00 Fermé

5 - Mardi Valence 08:00 18:00 Fermé

6 - Mercredi Ibiza 12:00 23:00 Fermé

7 - Jeudi Palma de Majorque 08:00 22:00 Fermé

8 - Vendredi Mahon 08:00 13:30 Fermé

9 - Samedi Saint-Tropez 08:00 23:59 Ouvert*

10 - Dimanche Nice 07:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 10 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au 
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Etapes de votre croisière

Jour 1 - 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.

Jour 2 - Samedi
ALMERIA

Adossée aux contreforts d’une sierra aride et désertique, la ville fait face à une mer d’un bleu azur. Dominée par l’une des plus belles forteresses 
d’Andalousie, elle recèle également une somptueuse cathédrale. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Dimanche
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 4 - Lundi
ALICANTE

Les Grecs l’appelaient la citadelle blanche et les Romains la ville de la lumière. Étroitement liés, le quartier historique, le port et la plage en font une ville 
résolument tournée vers la mer. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mardi
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, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 6 - Mercredi
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 7 - Jeudi
PALMA DE MAJORQUE

Dominée par son imposante cathédrale, considérée comme l’une des plus belles réalisations gothiques d’Espagne, la capitale des Baléares offre une 
double identité de modernisme et de traditions. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Vendredi
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. Bateau à quai, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 9 - Samedi
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, sports nautiques, pas d’accès direct à une plage.

Jour 10 - Dimanche
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.
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Excursions de votre croisière

Jour 2 - Samedi
ALMÉRIA / TOUR DE 

VILLE (1/2 journée 
- matin)*

Vous commencerez par un tour panoramique de la ville jusqu’à la forteresse d’Alcazaba qui domine Almeria. Vous poursuivrez par la visite de la 
cathédrale, en style gothique avec des touches classiques sur les portes et dont les tours font étonnamment penser à un château. Vous vous 
promènerez également dans la vieille ville, en passant par la Plaza Vieja et l’hôtel de ville et vous terminerez par un peu de temps libre.

Jour 3 - Dimanche
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 4 - Lundi
ALICANTE / ALICANTE 

PANORAMIQUE ET 
GASTRONOMIQUE 
(1/2 journée - matin)*

Découvrez l’arrière pays où vous aurez le plaisir de visiter un vignoble et y déguster quelques-uns des vins les plus représentatifs de la région et son 
huile d’olive, avant de retourner à Alicante pour une visite panoramique en bus.

Jour 5 - Mardi
VALENCE - VALENCE 

HISTORIQUE (1/2 journée 
- matin)*

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 5 - Mardi
VALENCE - VALENCE 

TAPAS TOUR (1/2 journée 
- matin)

Venez flâner dans les diverses rues et places et voir quelques-uns des principaux monuments du vieux quartier de Valence.
Vous vous arrêterez dans une sélection des bars les plus populaires et restaurants - certains sont plutôt traditionnels tandis que d’autres sont tout à 
fait d’avant-garde - pour y déguster une variété de différentes tapas avec un peu de bon vin et profiter d’une bonne conversation en compagnie de 
notre guide locale.

Jour 6 - Mercredi
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 7 - Jeudi
PALMA DE MALLORCA 

/ VALDEMOSSA ET 
SOLLER (1/2 journée 

- matin)*

Rendu célèbre par le séjour de George Sand et Frédéric Chopin durant l’hiver 1839 ; venez découvrir le charmant village de Valdemossa qui se 
distingue par ses maisons typique majorquines et ses petites ruelles piétonnes décorées de nombreux pots de fleurs suspendus, colorant et 
embaumant la bourgade.
Vous découvrirez ensuite le village de soller ; niché au cœur d’une vallée profonde et dont la culture principale des agrumes lui a donné son nom. Ce 
village fut pour longtemps accessible uniquement à pied, avant que le tramway ne soit construit pour désenclaver le village.

Jour 8 - Vendredi
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 9 - Samedi
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, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre 
passeport.

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. Nous vous invitons à voyager avec une copie de votre schéma vaccinal si vous êtes vaccinés, 
afin de pouvoir le présenter en cas de demande. 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
Puerto de Málaga Muelle de Cánovas S/N 29001, Málaga

Prolonger vos vacances EN RESORT

• Notre Resort Opio en Provence


