
Vous présente son voyage  

La semaine sainte en Andalousie  

Du 12 au 17 avril 2017  

 www.andaluciaaficion.com / info@andaluciaaficion.com  / (0034) 635 376 797  

 

Semaine Sainte de Séville existe depuis le XVIe siècle. Chaque jour de cette semaine 

intense, près de 50 000 pénitents participent à une cinquantaine de  processions : 

Des pénitents en costume, par centaine, suivent les porteurs (costaleros) qui trans-

portent sur leurs autels (pasos) les icônes religieuses sorties de leurs églises.  

Au rythme des tambours et de la musique, ces processions commémorent la mort 

de Jésus-Christ. Chaque confrérie part depuis son église pour un itinéraire qui lui 

est propre… toutes convergent obligatoirement dans la rue de la Campana devant 

la célèbre cathédrale de Séville.  



12 Avril : Arrivée Séville  

Installation à votre hôtel à partir de 14h00  ( hôtel au choix )  

Remise de votre dossier voyage par les membres d’Andalucia Aficion.  

 

 

 

 

 

 

 

Partez à la découverte de Séville pour dans l’ambiance de la Semaine Sainte:  
suivez les processions en fonction de leurs horaires de sorties ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre dans la ville.  

Nuit à votre hôtel.  

 

Votre Séjour Semaine Sainte 



13 Avril : Séville et « la Madruga » 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Commencez la journée par  une visite à pieds de la ville avec  

un guide Francophone:  

Découvrez L’Alcazar ancien Palais Royal, avec ses magnifiques jardins et  

Patios, le quartier Santa Cruz  qui est l’ancien quartier juif de Séville avec ses 
jolies ruelles étroites et colorées, et pour finir la cathédrale avec la 

Giralda pour contempler une vue panoramique de la ville. 

 

 

 

Déjeuner dans les Halles de Triana.  
 

Après-midi libre pour se reposer afin de pouvoir vivre  

la nuit de la « Madruga » 

Dîner à Séville compris. 

La nuit de la Madruga est le point culminant de la semaine sainte à Séville ! 

Dans la nuit du jeudi au vendredi Saints, les confréries les plus emblématiques 
de la ville sortent dans les rues.  

Assistez dans la nuit à la sortie des plus importantes confréries:  

La Macarena et Triana.   

Retour libre à votre hôtel.  



 

14 Avril : Sévilla y Pueblo Andalou  

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Matinée libre, détente dans Séville pour le vendredi Saint.  

Profitez pour découvrir le  parc Maria Luisa, havre de paix au milieu de la 
ville,  

 visitez la magnifique Plaza España.  

Déjeuner libre dans la ville.  

( vous trouverez tous nos conseils et bons plans dans votre dossier voyage)  

 

 

 

 

 

 

 

Transferts en  fin d’après-midi dans le village de Montellano.  

Village blanc typique . 

Installation à l’hôtel Andalou 3* 

Dîner compris au restaurant Deli, nommé au guide Michelin.  

 

 

 

 



Soirée Procession au village  

21h00 Dîner au restaurant avec les membres d’Andalucia Aficion.  

Nous assisterons à la sortie des pasos depuis l’église et suivrons la procession  

typique du village en toute intimité dans les ruelles étroites en immersion 
avec les habitants de ce pueblo Andalou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Avril  Avril : Toros y Pueblos Blancos  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite d’un élevage de toros de combat.  

Entrez en remorque dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.  

Visite des installations et de la plaza de tienta.  

Apéritif et déjeuner dans les salons de la ganaderia.  

 



Route des Villages blancs  

Découverte des villages blancs au cœur de la Sierra de Grazalema .  

La lumière intense et resplendissante de l’Andalousie vous accompagnera pen-

dant ce voyage parmi les oliviers et les forêts de pins, chênes et sapins. 

Nous commencerons par Grazalema: partons flâner dans les ruelles étroites et 

blanchies, découvrir également les boutiques de produits locaux et déguster le 

fromage de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route, Escale dans un ancien moulin d’huile d’olive avec une dégustation.  

Découverte du magnifique  village blanc de Zaharra de la Sierra.  

Retour au village de Montellano.  

Dîner dans une venta typique du village. ( repas compris )  

 

 

 



16 Avril:  Domingo de la Résurrection  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour le village de El Rocio, village mythique hors des sentiers battus 
avec ses ruelles ensablées.  

L’église blanche se trouve aux bords des marais du parc Doñana  

(plus grande réserve naturelle d’Espagne ) 

Balade en charrette dans le Rocio et le Parc Dônana.  

Déjeuner à El Rocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Séville après le déjeuner.  

Corrida à la Maestranza de Séville (en Option ) 

Ou fin d’après-midi libre dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner dans une taverne taurine du quartier de Triana.  

Retour à Montellano  

Nuit à votre hôtel.  



Les Options à Séville  

* Les Bains Arabes  

Profitez d’un moment de détente et relaxation dans les prestigieux bains 
Arabes de Séville.  

Bains + massage relaxant 15 minutes : 47€ du lundi au jeudi  

                                                            51€ du vendredi au dimanche 

 

 

 

 

 

 

  

* Spectacle Flamenco  

Visitez le musée dédié à l’art du flamenco et assistez à un spectacle de fla-
menco pur dans un magnifique patio Andalou.  

Musée +spectacle : 25€ / personne  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Avril : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport  

Fin de nos services  

 



Choix des Hôtels avce tarif du séjour complet  

Hostal Callejon del Agua : 896€ / personne (ou équivalent)  

Situé dans le quartier historique de Santa Cruz, L'Hostal Callejon del Agua n'est 
qu'à 250 mètres de la cathédrale de Séville.  

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Murillo 1* : 998€ / personne  

Situé dans le charmant quartier de Santa Cruz, à Séville, l'Hotel Murillo occupe un 

 magnifique bâtiment historique doté d'un toit-terrasse surplombant la ville. 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Fontecruz Seisses 4* : 1049€ / personne  

Situé dans un bâtiment historique du XVIe siècle appartenant au palais de l'archevêque, 
le Fontecruz Sevilla Seises se trouve à 150 mètres de la cathédrale de Séville et de la 
tour Giralda, dans le quartier de Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séjour complet à l’hôtel Andalou 3* avec transport:  

798€ / personne  

Situé au cœur d’un village blanc Andalou, l’hôtel Andalou se trouve entre Séville et Ronda 
sur la route des villages blancs.  

À moins d’une heure vous pourrez rejoindre le centre ville de Séville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les billets de Corrida du dimanche  

Billets de corrida ( tarif 2016 ) cartel et tarif 2017 non connu à ce jour.  

 

Tendido sol : 46€/ personne  

Tendido sombra : 95€/ personne 

Gradin haut soleil : 35€/ personne  

Gradin haut sombra : 89€/ personne  

Balcon fila 1 sol : 50€/ personne  

 

 

Semaine sainte à la carte,  

consultez nous pour groupes et individuels  

info@andaluciaaficion.com  

(0034) 635 376 797  



Notre prix comprend :  

- 2 nuits dans l’hôtel de votre choix à Séville avec petit déjeuner  

- 3 nuits à l’hôtel Andalou 3*, petit déjeuner compris 

- Les transferts aller retour aéroport / hôtel  

- Le transport tout au long du séjour en minibus  

- La visite guidée de Séville en Français + entrées Alcazar et Cathédrale  

- Déjeuner aux Halles de Triana ( eau et vin compris ) (13/04) 

- Dîner de la Madruga (13/04) 

- Accompagnement lors de la nuit de la Madruga avec Virginie  

- Dîner restaurant guide Michelin ( eau et vin compris ) (14/04)  

- Visite du Rocio avce Balade en charrette et déjeuner ( eau et vin compris ) 16/04 

- Excursion Pueblo blanco avec visite du moulin et dégustation d’huile d’olive 

- Visite d’un élevage de toros de combat avec apéritif et déjeuner à la finca 

- Dîner au village ( eau et vin compris ) 15/04  

- Dîner taverne taurine à Séville ( eau et vin compris ) 16/04  

- Dossier voyage Road BOOK ( Conseils, infos … ) 

- Présence sur place des bureaux Andalucia Aficion 

- Accompagnement par un guide Francophone tout au long du séjour  

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  

 

Notre prix ne comprend pas :  

- L’Assurance annulation et  rapatriement ( tarif sur demande) 

- Les repas et boissons non mentionnés (soirées libres )  

- Les billets dans les monuments hors visites guidées 

- Les pourboires 

- Les dépenses personnelles  

- Les options et les billets de corrida 

- Le supplément chambre individuelle ( tarif sur demande )  

Séjour Semaine Sainte  

5 nuits / 6 jours  



Frais d´annulation 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous réserve 

de retenues suivante en fonction de la date du désistement : 

 Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera remboursées 
mais amputée des frais bancaires bancaires résultant du virement de remboursement 
et       éventuelles dépenses déjà effectuées. 

 

 De 59 jours à45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré-
paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

 

 De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux prépaie-
ments de certains services (Hôtels, visite … ) 

 

 De 30 à 15 jours : 50% de l´acompte versé sera retenu 

 

 A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou des 

participants par quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á aucun remboursement. 

 

Force Majeure 

Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, catastrophes 
naturelles, météo ...) survenaient dans la réalisation des prestations réservées par les     
participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des participants, 
d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la prestation 
du service dû á des événements de force majeure, les participants ne seront pas rembour-
sés des services qui n´auront pu être organiser en conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la part de 

Andalucia Aficion. 

  

Risques 

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de vie en collectivité et 

 Respecter les consignes de sécurité données par les accompagnateur 

 

Andalucia Aficion SL calle Sévilla 96, 41770 Montellano cif B90099888 Licence CIAN-416542-2  


