Cruising from Morocco to Spain’s Andalusian
Coast – with Smithsonian Journeys
Du 20.04.2023
à 27.04.2023

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Casablanca
à Lisbonne

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travellers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
This cruise from the Atlantic Coast of North Africa to the Spanish
Mediterranean provides a relaxed and engaging experience of both the
rich history and vibrant contemporary culture of the region.
You begin with an overnight aboard ship in Casablanca, where you will
have a full day either to discover the modern architecture of this bustling
metropolis, including the stunning Hassan II Mosque, or to travel to
Shore excursion in each port of call + transfers
included

Morocco's capital, Rabat, to delve into the Moorish past represented in the
emblematic Hassan Tower and the Oudayas Kasbah.
In Tangier you can visit the American Legation, the oldest U.S. diplomatic
mission in the world, or you may travel across the Rif Mountains to the
showcase of Moroccan handicrafts at the UNESCO World Heritage Site of
Tetouan.
Next you will spend a full day in and around Malaga, the gateway to
Andalusia and to the legendary Costa del Sol. One highlight of your time
here is sure to be your journey to Granada, including dinner followed by a
private evening tour of the incomparable Alhambra itself.
From Marbella, you may travel to the picturesque town of Ronda, a center
of bullfighting, or you may stay in Marbella to stroll the Avenida del Mar,
decorated with ten sculptures by Dali, and take in a flamenco performance.
The final port of call before your voyage ends in Lisbon is the ancient city
of Cadiz, where you may visit one of the "white villages" for which the
region is famous before a flamenco performance in the city's premiere
tablao. Or you may travel to Seville, one of Europe’s most important and

affluent maritime cities, to visit the Alcázar, a UNESCO World Heritage
Site, as well as the Gothic Cathedral containing the tomb of Christopher
Columbus.
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Cruising from Morocco to Spain’s Andalusian
Coast – with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
CASABLANCA
Embarquement 20.04.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 21.04.2023 à 18:00

Située le long de la côte atlantique, Casablanca est le reflet du Maroc contemporain, occidentalisé et cosmopolite.
C’est à travers la découverte de son patrimoine architectural que vous pourrez appréhender la diversité culturelle et
historique de la « Ville blanche ». Vous serez notamment conquis par la majestueuse mosquée Hassan II, considérée
comme l’un des plus grands édifices religieux du monde. Vous pourrez vous aventurer dans les ruelles étroites de
l’ancienne médina qui contraste fortement avec l’architecture moderne alentour. Pour profiter du front de mer, la
corniche d’Aïn-Diab vous offrira un agréable lieu de promenade d’où vous pourrez facilement accéder à la plage.

TANGER
Arrivée 22.04.2023 en début de matinée
Départ 22.04.2023 en début de soirée

Nichée au creux de la baie de Tanger, la fascinante cité marocaine s’étend à la pointe nord-ouest du pays, le long du
célèbre détroit de Gibraltar. A l’instar des écrivains et artistes qui y ont puisé leur inspiration, séduits par son climat et
son cadre naturel, vous apprécierez la richesse de ses paysages et son charme multiculturel. Il vous suffira de
pénétrer au cœur de la médina pour vous en rendre compte. La Kasbah, chef-d’œuvre architectural, vous ouvrira
l’accès au palais du sultan et à ses jardins. Si vous préférez les plages aux musées, vous pourrez vous détendre à deux
pas de la ville, sur la belle étendue de sable baignée par l’océan Atlantique.

MÁLAGA
Arrivée 23.04.2023 en début de matinée
Départ 23.04.2023 en fin de soirée

Cité historique et festive, Málaga se situe en Andalousie, sur la Costa del Sol. Entre le port de plaisance et les plages, la
promenade maritime de la Farola offre un cadre idéal pour flâner. Un peu en retrait, les arènes de la Malagueta sont
un site emblématique de la ville. Depuis la colline dominant la vieille ville, on peut apercevoir le château de Gibralfaro
et l’Alcazaba, deux ensembles fortifiés surgissant parmi les cyprès et les pins maritimes. Pour visiter la maison natale
de Pablo Picasso, vous vous rendrez sur la majestueuse plaza de la Merced. À quelques rues de là, vous pourrez aussi
découvrir le musée consacré à l’artiste, dans le palais de Buenavista.

MARBELLA
Arrivée 24.04.2023 en début de matinée
Départ 24.04.2023 en fin d'après-midi

Dans la province de Malaga, Marbella est une station balnéaire réputée de la Costa del Sol. Les vestiges de sites
paléochrétiens et romains aux environs de cette ancienne ville minière, située au pied des montagnes de la Sierra
Blanca, témoignent d’une histoire riche. Avec ses maisons blanches aux ruelles fleuries, la vieille ville est propice à une
agréable promenade. La plaza de los Naranjos, ancien centre névralgique de la ville, est proche du château mauresque
du Xe siècle et de l’église de la Encarnacion. Non loin de là, vous pourrez découvrir les magnifiques points de vue
qu’offre Ronda, ville pittoresque perchée à 700 mètres d’altitude. Son Puente Nuevo, franchit majestueusement les
gorges du Guadalevin qui sépare la ville en deux.

CADIX
Arrivée 25.04.2023 en début de matinée
Départ 25.04.2023 en soirée

L’andalouse Cadix borde la Costa de la Luz, dans le Sud-Ouest ibérique. Des plages de la Cortadura aux bars de
flamenco de Santa Maria, en passant par les ruelles colorées de la Viña, vous découvrirez une ville aussi historique que
festive. Dans le quartier médiéval d’El Pópulo, vous emprunterez des passages couverts, aménagés entre les étroites
rangées de maisons. Vous aurez aussi l’occasion de vous attarder sur la verdoyante place Mina. Clou du spectacle : la
majestueuse cathédrale, au dôme couronné d’une coupole de faïences jaunes, qui se dresse au bord de l’océan.

EN MER
Arrivée 26.04.2023
Départ 26.04.2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

LISBONNE
Arrivée 27.04.2023 en début de matinée
Débarquement 27.04.2023 à 07:00

La capitale portugaise située sur les rives du Tage, à quelques kilomètres seulement de la côte atlantique, est une ville
dotée d’une riche diversité culturelle. À l’entrée du port fluvial, s'imposent deux monuments classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém. La colline de l’Alfama vaut également le
détour : connu pour ses bars de fado et ses ruelles mauresques, ce quartier est le plus ancien de la ville et l’un des plus
typiques. Non loin de là, les rues raffinées du Chiado abritent les grands noms de la mode et invitent à une virée

shopping toute en élégance.

