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Week-end entre filles : 

Séville en toute liberté 
du 18 au 21 Octobre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Séville, la belle capitale de l'Andalousie saura 
vous ravir de son calme ainsi que de sa beauté. 
Forte de son riche passé historique, elle garde 
encore quelques monuments témoins. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jour 1 : France – Séville : Séville, une ville lumière 
A votre arrivée à l’aéroport de Séville dans la journée, vous 
profiterez d’un transfert privé qui vous mènera dans le centre-
ville de Séville. Installation dans votre hôtel de la capitale 
Andalouse et profitez d'un après-midi libre pour flâner dans les 
ruelles étroites et colorées du Barrio de Santa Cruz et observer 
l’architecture des bâtiments environnants. Traversez le Pont de 
Triana pour visiter l’’ancien quartier gitan de Séville où naquit le 
flamenco. Faites un tour au Marché couvert de Triana et baladez-
vous dans la Calle Betis au bord du fleuve Guadalquivir qui 
traverse la ville. Profitez d’une soirée Route des Tapas dans les 
bars typiques de Séville avec votre accompagnatrice Andalucia 
Aficion.  
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Jour 2 : Séville : la belle andalouse :  
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, profitez de notre option Bains 
Arabes de Séville pour un moment détente et relaxation. 
Déjeuner libre. Découvrez la magnifique Plaza España et son 
parc Maria Luisa. Visitez le musée du Baile Flamenco et partez à 
la découverte de ce musée interactif qui vous racontera l’histoire 
du flamenco et ses différentes variantes. Profitez d'un spectacle 
dans un Patio typique Andalou à la fin de la visite. Dîner et soirée 
libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jour 3 : Séville et ses monuments historiques 
incontournables :   
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, visite guidée 
privée en Français de la Cathédrale et l'Alcazar. Votre 
guide vous fera découvrir la richesse culturelle de la 
capitale andalouse à travers ses deux monuments 
principaux. Déjeuner libre. Profitez de votre après-
midi pour dévaliser les rues commerçantes de Séville, 
comme la Calle Cuna, Calle Sierpes ou Calle Tetuán. Si 
ces rues ne vous suffisent pas, n’hésitez pas à entrer 
dans le grand bâtiment « El Corte Ingles », situé Plaza 

de Duque. Apéritif entre filles sur un toit terrasse de 
Séville. Dîner libre. 
 

 
 
 
 
 

Jour 4 : Séville – France : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert privé compris de l’hôtel à 
l'aéroport. Vol retour. Fin de nos services.  
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Votre hôtel à Séville :  
 

Situé en plein centre-ville, L’Hôtel Petit Palace Puerta de Triana 3* 
est idéal pour les voyageurs qui apprécient visiter la ville à pieds. 
Les chambres y sont spacieuses et les lits confortables.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos options en supplément :  
 

 Les bains arabes de Séville :  
Moment détente à Séville dans les anciens 
bains arabes. Entrez dans les différents 
bains d’eaux froides, tièdes et chaudes. 
Niché dans un lieu d’architecture Maure, 
plongez dans les bains typiquement 
Oriental, détente absolue…avec possibilité 
de profiter d’un massage relaxant. A partir 
de 52€/pers 
 
 
 
 
 
 

 
 Croisière sur le Guadalquivir :  
Découvrez Séville depuis le fleuve et admirez les plus 
célèbres monuments de la ville. A partir de 20€/pers 
 
 Cours de cuisine :  
Découvrez les rudiments de la cuisine espagnole à l’occasion 
d’un cours de cuisine unique de 50€/pers. Vous préparerez un 
repas complet typique, comme les tapas, que vous aurez le 
plaisir de déguster ensuite. 
 

 

489€/ personne * 
 

 

Le prix comprend :   
 

 
 

 3 nuits en chambre twin* en hôtel 3* avec petit-déjeuner compris 
 Transfert privé à l’aéroport arrivée et départ 
 Dîner privé sur un toit-terrasse à l’Hôtel Vincci la Rabida 4* 
 Spectacle et musée du Flamenco  
 Visite guidée privée de la Cathédrale et de l’Alcazar 
 Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, bons plans, infos et restos…) 
 Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 
 La présence de nos bureaux sur place 
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 Les taxes (iva) 
 

 
 
Le prix ne comprend pas : 

 
 

 Les vols aériens 
 Le supplément en chambre individuelle (tarif sur demande)  
 Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 
 Les repas et les boissons non mentionnés 
 L’Assurance annulation et rapatriement (sur demande) 
 Les options 
 Les dépenses personnelles 

 
 
 
 

Nos points forts :  
 

 
 Accompagnement par un membre de l’agence tout au long 

du séjour 
 Présence des bureaux de l’agence sur place 
 Nous travaillons directement avec nos prestataires 
 Nous vous proposons des hôtels, restaurants, activités etc. 

que nous avons testé 
 Dès l’élaboration de votre projet de voyage, nous serons 

présents pour répondre à toutes vos questions pour 
réaliser avec vous votre voyage sur mesure 

 Notre expérience fait que nous imaginerons pour vous le 
projet unique à votre image 

 Plus que d’organiser un simple voyage ou évènement, nous 
souhaitons y donner du sens via un panel varié et original 
d’activités pour que vous découvriez l’Andalousie 
autrement 
 
 

 
 

« Qui n’a jamais vu Séville n’a jamais vu de merveille » - Jacques Lanciault 
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