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LISBONNE, SÉVILLE ET  
LA CÔTE MAROCAINE

Du sud de la péninsule ibérique aux côtes 
marocaines, le mélange d’influences orien-
tales et occidentales à travers les siècles 
n’a cessé de fasciner artistes, écrivains et 
voyageurs. Lisbonne, ville vibrante et à taille 
humaine, dévoile un riche patrimoine dans 
ses réalisations les plus modernes comme 
dans ses élégantes demeures embellies de 
jardins exotiques et d’azulejos. À Séville, pa-
lais, églises et jardins témoignent du mariage 
réussi entre les arts islamiques et occiden-

taux. Qui ne succomberait aux charmes de la 
reine de l’Andalousie, elle qui bâtit sa person-
nalité sur un éventail de cultures ? Tanger la 
blanche, mythique cité comme un pont jeté 
entre la mer Méditerranée et l’océan Atlan-
tique, source d’inspiration et terre d’accueil 
de nombreux artistes dont Jean Genet, Eu-
gène Delacroix ou Henri Matisse. Enfin, Casa-
blanca, capitale économique dynamique et 
cosmopolite regardant vers l’avenir.

PORTUGAL ∙ ESPAGNE ∙ MAROC
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Mercredi 28 septembre Embarquement                   -Lisbonne (Portugal)

Lundi 3 octobre  08h00                   -Casablanca

Mardi 4 octobre       -      DébarquementCasablanca

Dimanche 2 octobre 11h00      18h30Tanger (Maroc)

Samedi 1er octobre 07h00       18h00Séville (Espagne)

Vendredi 30 septembre 08h00        18h00Portimao

Jeudi 29 septembre      -       18h00Lisbonne

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Lisbonne à Casablanca

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

  Itinéraire

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : Marc Terrisse

Docteur en Histoire, chercheur associé au CNRS spécialiste des musées, des 
questions d'histoire et de patrimoine au Maroc et des diasporas maghrébines et 
proche-orientales en Occident, il a publié de nombreux articles dans des revues 
scientifiques et est l'auteur de plusieurs conférences et ouvrages relatifs à ces ques-
tions. Il a travaillé sur plusieurs projets de mise en valeur du patrimoine au Maroc 
et en Europe et a dirigé plusieurs institutions culturelles en France et à l'étranger. Il 

donnera plusieurs conférences :

La culture luso-arabe d’Al Andalus à la mise en place de l’Inquisition 
(VIIIe - XVIe siècle)

•
Projections lusitaniennes au Maroc (1415-1769)

•
Casablanca, capitale de la modernité marocaine

Date de départ : 
28 septembre 2022

Les moments forts :

La découverte de Lisbonne

Une escale en Algarve au Portugal

La navigation sur le Guadalquivir  
jusqu’à Séville

Tanger, carrefour des civilisations

Prix par personne à partir de :
2 990 €
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Jour 4 • Séville (Espagne)
Bâtie sur les rives du Guadalquivir, la « reine de 
l’Andalousie » est célèbre pour son passé presti-
gieux et son patrimoine artistique d’une immense 
richesse. Ses trésors d’architecture contribuent à 
sa renommée et en font une des destinations les 
plus prisées d’Europe. Temps libre ou participa-
tion aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Tanger (Maroc)
Découvrez Tanger, ses façades blanches, sa cas-
bah crénelée et ses minarets plaqués de vieilles 
faïences. Ce port marocain est un carrefour de 
civilisations au croisement stratégique de la mer 
Méditerranée et de l’océan Atlantique. Temps 

Votre programme 
7 jours / 6 nuits

Jour 1 • Paris > Lisbonne (Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne. 
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Lisbonne
Capitale élégante et populaire, Lisbonne che-
vauche sept collines qui plongent dans l’estuaire 
du Tage, offrant une multitude de panoramas. La 
place du Commerce, les innombrables églises, 
monastères et palais témoignent de son glorieux 
passé maritime. Son pittoresque tramway jaune 
serpente dans un enchevêtrement de ruelles 
alors que ses terrasses ensoleillées regardent 
le château des Maures qui surplombe fièrement 
la ville ou le pont du 25-Avril aux faux airs de 
San Francisco. Entre modernisme et traditions, 
Lisbonne conserve des quartiers authentiques 
où fleurissent boutiques branchées, places om-
bragées et de superbes façades recouvertes 
d’azulejos de toutes les couleurs. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Portimao 
Situé à l’embouchure de l’Arade, cet ancien port 
romain est devenu un important centre de pêche 
et a conservé un centre historique de charme. Au-
jourd’hui tournée vers le tourisme, cette station 
balnéaire a su conserver une atmosphère déten-
due et sans prétention. Temps libre ou participa-
tion aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Casablanca 
À la fois capitale économique du Maroc et plus 
grande métropole du Maghreb, Casablanca est 
une ville portuaire face à l’océan Atlantique. 
L’héritage colonial français de la ville se reflète 
dans l’architecture mauresque du centre-ville qui 
intègre des éléments Art déco européens. Temps 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Casablanca > Paris 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou régulier. 

Maroc

Espagne

Portugal Séville

Tanger

Portimao

LISBONNE

CASABLANCA

Guadalquivir

Vers Paris

Depuis Paris

Mer Méditerranée 

Océan Atlantique
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JOUR 2 – LISBONNE  

1 • LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM   
Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers les plus 
pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est le moyen de trans-
port traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied du vieux quartier médiéval 
de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers tortueux et ses façades carrelées. 
Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus ancienne église de la capitale datant du 
XIIe siècle. Route vers le parc des Nations et promenade en téléphérique le long du 
Tage. Déjeuner au restaurant et promenade à pied au parc des Nations, construit 
à l’occasion de l’Exposition universelle de 1988. Le site compte des monuments 
majeurs comme la tour Vasco de Gama, l’océanarium ou encore la gare Do Oriente. 
Visite du musée national de l’Azulejo, l’un des plus importants musées du Portugal, 
avec sa collection unique dédiée aux carreaux de faïence, témoignant de l’expres-
sion artistique de la culture portugaise.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 2 – LISBONNE  

2 • SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS  2 
Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin de 
paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sintra 
fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et demeure le lieu de villégia-
ture des grandes familles lisboètes. Visite du palais royal, symbole de la ville, avec 
sa silhouette singulière et ses deux cheminées coniques blanches hautes de 33 m. 
Le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. Temps libre et 
déjeuner au restaurant. Route vers Cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Eu-
rope, offrant un panorama grandiose avec ses falaises tombant à pic dans l’océan 
Atlantique. Continuation vers Cascais et découverte individuelle de cette localité qui 
a su conserver le charme d’anciens villages de pêcheurs.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 2 – LISBONNE  

3 • DÉCOUVERTE DE LISBONNE  
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles des 
XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs pavés de mo-
tifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès de Pombal, centre 
névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier lié aux découvertes ma-
ritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au monument des Découvertes 
suivi de la visite du monastère des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale la plus aboutie du style manuélin. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 3 – PORTIMAO 

4 • LA CÔTE DE L’ALGARVE ET LAGOS   
La côte de l’Algarve est réputée pour ses splendides paysages et ses sites histo-
riques témoins de l’époque des Grandes Découvertes portugaises. Départ pour La-
gos et sa vieille ville fortifiée pleine de charme, ses incroyables falaises et ses plages 
sur l’océan Atlantique. Promenade à pied, visite de l’ancien marché aux esclaves 
puis visite de l’église Saint-Antoine datant du XVIIIe siècle à la décoration intérieure 
rococo. Après le déjeuner, continuation vers le site naturel de Ponta da Piedade 

et ses magnifiques formations rocheuses. Enfin, visite de la forteresse de Sagres 
datant du XVe siècle et construite par le célèbre Henri le Navigateur. A proximité, 
le cap Saint-Vincent est le point le plus à l’ouest du Portugal continental et offre un 
point de vue exceptionnel.
Journée avec déjeuner - Prix : 100 €

JOUR 3 – PORTIMAO  

5 • LE CHÂTEAU DE SILVES ET MONCHIQUE   3 
Départ pour Silves, autrefois capitale à l’époque des Maures et ancien lieu stra-
tégique pour la défense et le commerce de la région. Visite du château situé au 
sommet d’une colline et constitué d’une enceinte crénelée en grès rouge. D’origine 
romaine, il fut construit par les Maures entre le VIIIe siècle et le Xe siècle. A proximité 
se trouve la cathédrale, mélange de style gothique et baroque, qui fut construite sur 
le site d’une mosquée après la reconquête de la ville. Continuation avec la décou-
verte du village remarquablement préservé de Monchique et réputé pour ses eaux 
aux vertus curatives. Après le déjeuner, visite de la Quinta dos Vales et dégustation.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 3 – PORTIMAO 

6 • LES GROTTES D’ALGAR SECO ET BENAGIL EN BATEAU 4 
Embarquement à bord de bateaux semi-rigides pour une navigation d’environ 2h et 
explorer les magnifiques grottes de l’Algarve. Après avoir passé le charmant village 
de pêcheurs de Ferragudo et son splendide château en bord de plage, continuation 
en direction de l’est vers Carvoeiro en longeant les paysages de la côte. Découverte 
des grottes d’Algar Seco et Benagil, merveilles naturelles où l’érosion de la mer et 
des vents ont donné aux roches des formes spectaculaires.
Prix : 60 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

7 • DÉCOUVERTE DE CORDOUE  5 
Départ en autocar pour Cordoue, ville au riche patrimoine culturel et historique dont 
le centre regorge de monuments témoins de l’époque romaine, arabe et chrétienne. 
Visite de la mosquée-cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. An-
cien temple romain, elle devint une basilique chrétienne du IVe au VIIIe siècle, puis 
une mosquée et fut enfin consacrée comme cathédrale au XIIIe siècle. Promenade 
dans la Juderia, l’ancien quartier juif au charme authentique et considéré comme 
l’un des plus beaux quartiers médiévaux d’Espagne. Visite de la synagogue, bâti-
ment de style mudéjar magnifiquement conservé ayant survécu à l’expulsion des 
juifs d’Espagne par les rois catholiques en 1492. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Prix : 160 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

8 • LA ROUTE DES VILLAGES BLANCS   6 
Les villages blancs ou « Pueblos Blancos », situés dans la province de Cadix, tirent 
leur nom de leurs superbes maisons aux murs blanchis à la chaux. De nombreuses 
cultures et peuples ont laissé leur empreinte : Ibères, Celtes, Romains, Wisigoths, 
Arabes. Découverte d’Arcos de la Frontera avec sa ligne de maisons blanches per-
chées sur un piton rocheux spectaculaire et véritable porte d’entrée naturelle sur 
la sierra. Visite de la splendide basilique de Santa Maria. Puis, route vers Ubrique, 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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charmante petite ville logée au milieu des montagnes et réputée mondialement 
pour son savoir-faire dans la maroquinerie. Enfin, promenade à Grazalema. Située 
à plus de 1 000 m d’altitude, ce village compte parmi les plus beaux d’Andalousie. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

9 • DÉCOUVERTE DE SÉVILLE 7 
Considérée comme l’une des plus belles villes d’Espagne, Séville est connue pour 
son patrimoine architectural. Visite de la cathédrale gothique de Notre-Dame du 
Siège, construite entre le XVe et XVIe siècle. Son clocher, la Giralda, est l’ancien mina-
ret de la grande mosquée almohade qui s’élevait sur son emplacement actuel. Puis, 
visite de l’alcalzar de Séville, l’un des monument les plus emblématique de la ville. 
Cet exceptionnel palais fortifié qui renferme plusieurs patios et jardins présente une 
incroyable variété de style architecturaux. Enfin, promenade à pied à travers les 

ruelles de l’ancien quartier juif de Santa Cruz et tour panoramique pour découvrir 
la ville. 
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 5 – TANGER 

10 • TANGER LA BLANCHE  8 
Départ à travers les splendides paysages de l’ouest pour rejoindre le mythique cap 
Spartel, promontoire au point de vue incontournable situé à l’entrée sud du détroit 
de Gibraltar. Poursuite aux grottes d’Hercule, étonnantes cavités naturelles dont le 
nom s’inspire de la légende du célère héros de la mythologie grecque. Retour à Tan-
ger pour découvrir le quartier historique de la Kasbah, la vaste place du Grand Socco 
et le marché typique de fruits et légumes. Enfin, promenade dans la médina et son 
dédale de petites ruelles bordées de façades blanches et bleues. Dégustation de 
thé à la menthe avec pâtisseries marocaines et temps libre.
Demi-journée - Prix : 60 €
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JOUR 5 – TANGER 

11 • DÉCOUVERTE DE TÉTOUAN  
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la médina de Tétouan s’est développée 
sur les pentes abruptes du Djebel Dersa. La ville fut reconstruite au XVe siècle par 
les réfugiés musulmans en provenance d’Espagne après la Reconquista. Surnom-
mée la fille de Grenade, son architecture et son art témoignent des fortes influences 
andalouses. Visite de l’école des Arts et Métiers, promenade dans la médina et dé-
couverte des lieux emblématiques de la ville : Bab el Okla, la place El Usaa, le palais 
royal (extérieur)… Dégustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 5 – TANGER 

12 • ASILAH L’ARTISTIQUE  9 
En route le long de la côte atlantique avec ses superbes plages sauvages et villages 
de pêcheurs. Emprunte d’histoire et d’authenticité, Asilah fut conquise par les por-
tugais au XVe siècle avant d’être reprise par les Espagnols. Au bord de la mer, de 
splendides remparts agrémentés de bastions encerclent la médina et contrastent 
avec la blancheur des maisons. Découverte de cette ville à la réputation culturelle 
mondiale qui abrite un quartier artistique aux nombreuses fresques murales. Dé-
gustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

13 • RABAT IMPÉRIALE   
En route pour Rabat, capitale du Maroc au riche patrimoine historique. Décou-
verte de l’esplanade du Palais Royal, bâti par les sultans alaouites et siège du 
gouvernement. Puis visite du site archéologique de Chellah, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Poursuite avec la visite du mausolée Mohamed V, 
père de l’indépendance marocaine et découverte de l’emblématique tour Hassan 
construite au XIIe siècle. Après le déjeuner, promenade à pied vers l’ancienne mé-
dina avec ses souks colorés jusqu’à la Kasbah d’Oudaya. Visite des magnifiques 
jardins andalous situés sur le site de l’ancien parc du palais et surplombant la ri-
vière Bouregreg. Au retour, tour panoramique de Casablanca et arrêt à la mosquée 
Hassan II.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

14 •  MARRAKECH, LA VILLE ROUGE    
Départ en autocar (environ 3h) pour Marrakech, située au pied des montagnes 
de l’Atlas et ses sommets enneigés. Visite du magnifique jardin Majorelle aux 
couleurs uniques avant de rejoindre la mosquée de la Koutoubia et son impo-
sant minaret de 67 mètres. Passage devant les remparts bâtis en pisé, véritable 
symbole de la ville. Continuation avec la visite du remarquable Palais de la Bahia, 
chef-d’œuvre d’architecture mauresque. Après le déjeuner, promenade dans la 
médina et ses célèbres souks en passant par la place animée de Jemaa El-Fna, 
cœur vibrant de la ville.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

15 • CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II  
La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde après La 
Mecque. Il a fallu 3300 artisans marocains pour créer les somptueuses mosaïques, 
les sols en marbre et les splendides plafonds en bois. Elle possède également le 
minaret le plus haut du monde s’élevant à 200 m. Après cette visite, découverte de 
lieux emblématiques de Casablanca : le quartier résidentiel, l’esplanade du Palais 
Royal, le marché aux olives, le quartier des Habous et le Marché Central. Enfin, petit 
temps libre à la place des Nations-Unies.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR  6 – CASABLANCA 

16 • EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE  
Autrefois connue sous le nom de Mazagan, la ville fortifiée d’El Jadida a été fondée 
en 1513 par les Portugais sur les côtes de l’Atlantique. Elle est aujourd’hui inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la médina et sur les anciens 
remparts agrémentés de bastions offrant une vue magnifique sur la ville et la mer. 
Découverte de l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption, datant du XVIe siècle et de 
style manuélin. Enfin, visite de la splendide citerne construite à l’origine pour être un 
arsenal. Cette vaste salle souterraine soutenue par 25 colonnes servit notamment 
de décor à Orson Welles pour le film Othello. Petit rafraîchissement avant le retour à 
Casablanca et arrêt à la mosquée Hassan II.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

6



Lisbonne, Séville et la côte marocaine |  161

  Lisbonne, Séville et la côte marocaine : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 2 990 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 580 €

3 Deluxe Scénique 6 2 3 940 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 650 €

5 Deluxe Balcon 6 2 4 990 € 

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 370 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 440 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 515 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 7 870€

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

28 septembre - 4 octobre 2022

LISBONNE > CASABLANCA

Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Paris/Lisbonne et Casablanca/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes 
portuaires (180 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de 

son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage  
(détail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Passeport valable 6 mois après la date de retour


