
 

 

FORFAITS D’EXCURSIONS 2023 
 

BEAUTÉS DE LA MÉDITERRANÉE & SÉJOUR AU BAJONDILLO  
 

FORFAITS EXCURSIONS EN FRANÇAIS LORS DES ESCALES DE VOTRE CROISIÈRE 
AUTOCAR PRIVÉ AVEC GUIDE FRANCOPHONE POUR TOUTES LES EXCURSIONS 

 
Minimum requis de 15 personnes pour que les excursions aient lieu 

 
Le forfait d’excursions doit être réservé et payé avant le départ et n’est pas remboursable. 

 

 
Jour 6 (17 mars) : VISITE D’ALICANTE 
Durée : env. 4h30 
Vous commencerez votre visite par la monté au château de Santa Barbara. Bien que d'origine arabe, 
le château porte la trace de tous les peuples qui s'installèrent dans la ville. La plus grande partie de la 
construction actuelle, cependant, date du 16e siècle. Du haut de ses murailles, on domine toute la 
ville. Vous découvrirez aussi la vieille ville, située au pied de cette forteresse, qui renferme une 
intéressante architecture civile et religieuse, dont la cathédrale. Vous ferez aussi une agréable 
promenade du côté de l'Explanada de España, lieu de détente par excellence des habitants d'Alicante.  
 
 
Jour 8 (19 mars) : DÉCOUVERTE DES CINQUE TERRE (LUNCH INCLUS) 
Durée : env. 7h 
Excursion dédiée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages médiévaux qui dégringolent vers la 
mer, dos aux pentes escarpées ou blottis au ras de collines sculptées de terrasses en étages. Leurs 
noms : Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Inscrits au patrimoine de 
l’UNESCO. Ces villages doivent se découvrir à pied en empruntant les sentiers de randonnée qui les 
relient les uns aux autres. Transport entre les villages en bateau ou en train (selon la météo). Lunch 
inclus avec un menu de spécialités liguriennes. 
 
 
Jour 10 (21 mars) : BARCELONE : VISITE DE BARCELONE (LUNCH INCLUS) 
Durée : env. 7 h 
Pendant votre visite guidée vous découvrirez les quartiers et monuments les plus importants de 
Barcelone dont le Montjuic et son belvédère. Vous visiterez le parc Güell et ferez un arrêt photo à la 
Sagrada Familia. Vous poursuivrez votre découverte en vous baladant dans le quartier gothique et les 
Ramblas. Lunch inclus pendant la visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Jour 12 (23 mars) : TANGER : DÉCOUVERTE DE TANGER & TÉTOUAN (LUNCH INCLUS) 
Durée : env. 7h 
Vous débuterez votre découverte par la visite de Tanger : la vieille ville (médina), la Kasbah et les 
souks. Vous quitterez ensuite la ville afin de vous rendre aux Grottes d’Hercule que vous visiterez. 
Selon la légende grecque, Hercule s’est reposé à cet endroit après avoir creusé le détroit de Gibraltar. 
De ce point, vous aurez une vue exceptionnelle (si le temps le permet) sur le détroit de Gibraltar et 
l’Océan Atlantique. Vous vous rendrez ensuite à Tétouan, ville portuaire. À votre arrivée, vous partirez 
pour une balade à pied dans la vieille ville et y découvrirez la médina, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous visiterez le souk, le quartier juif et le quartier espagnol. Découverte des célèbres 
monuments de la Plaza Primo de Rivera et la Plaza de España. Lunch de spécialités locales inclus. 
 
 
Jour 13 (24 mars) : DÉCOUVERTE DE CASABLANCA & RABAT (LUNCH INCLUS) 
Durée : env. 8 h 
Début de votre excursion à Casablanca avec la visite guidée de la mosquée Hassan II (extérieure), 
plus grande mosquée du Maroc. C’est en longeant la corniche de Casablanca que vous pourrez 
admirer les élégants bâtiments des quartiers d'Anfa et de Maarif ainsi que les grandes avenues bordées 
d'un mélange de styles modernes et mauresques. Vous verrez également l'église du Sacre Cœur, un 
point de repère catholique au cœur de Casablanca et la Place Royale dans le quartier de Hubbous. 
Vous vous rendrez ensuite à Rabat où vous y découvrirez le Palais royal, la nécropole mérinide de 
Chellah (site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO), la tour Hassan et le mausolée Mohammed 
V. Lunch inclus à la marina puis, vous ferez une balade dans la Kasbah des Oudayas ou vous y 
découvrirez un dédale de maisons blanchies à la chaux.  
 
 
 
 

forfaits d'excursions en français 

Prix par pers. En $ Can 

jour excursions du programme A B 

6 Visite d'Alicante √   

8 Découverte des Cinque Terre (lunch inclus) √ √ 

10 Visite de Barcelone (lunch inclus) √ √ 

12 Découverte de Tanger & Tétouan (lunch inclus) √   

13 Découverte de Casablanca & Rabat (lunch inclus) √ √ 

  total par personne 940 $ 742 $ 

Un minimum de 15 personnes est requis pour que les excursions aient lieu 

 


