La Semaine Sainte
Séville y Pueblo Blanco
Du 24 au 27 Mars
24 Mars : Arrivée Séville
Installation à votre hôtel.
Remise du dossier de votre voyage.
Découverte de la semaine sainte dans les
ruelles du centre ville de Séville:
Imprégnez-vous de cette ambiance et
ressentez la ferveur du moment ...
Dîner dans un restaurant typique.
Nuit de la Madruga :
Vivez l’expérience des « Pasos de Virgen »
parmi les plus importantes de Séville :
LA Macarena et Esperanza de Triana.

25 Mars : Journée à Séville
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous suivrons les différentes
processions du centre ville.
Déjeuner libre .
Après-midi, nous irons jusqu’à la
Plaza d’Espagne pour vous faire découvrir
son Parc Maria Luisa …
Transfert au cœur d’un pueblo Blanco
Dîner au village
Nous assisterons devant l’église à la sortie
des patios du Christ et de la Vierge.
Dans les ruelles étroites et blanchies,
nous suivrons la procession avec les
habitants de ce « Pueblo » typique.

26 Mars : Toros y Pueblos blancos
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’un élevage de Toros bravos
Apéritif et déjeuner à la finca.
Découverte de « Pueblos Blancos »
Dîner au village.
27 Mars: Dimanche de la Résurrection

Petit déjeuner à l’hôtel.
10h00 Transfert à Séville
Journée libre .
18h00 Corrida ( en option )
Hôtel Itaca 3*Séville

Hôtel Andalou 3* Montellano

Tarif : 559€ / Personne
Notre prix comprend :
- 1 Nuit hôtel Itaca Séville, chambre double, petit déjeuner inclus
- 2 nuits hôtel Andalou, chambre double, petits déjeuners inclus
- Nuit de la Madruga dans Séville avec dîner
- Transfert Pueblo blanco et dîner du 25

- Visite de ganaderia avec apéritif et déjeuner
- Excursion Pueblos blancos
- Dîner du 26 au village
- Transfert Séville dimanche matin
- Accompagnement par un membre Andalucia Aficion
- Assurance civile Andalucia Aficion
Notre prix ne comprend pas :
- Les billets d’avions
- Les repas et boissons non mentionnés
- Les billets d’entrées dans les monuments et guide officiel
- L’assurance annulation et rapatriement


Supplément chambre individuelle : 130€

* Les billets de Corrida
Tendido Sol 45€ / personne
Tendido sombra 95€ / personne
Gradin haut sol 35€ / personne
Gradin haut sombra 79€ / personne
Balcon sol 50€/ personne

