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Les célébrations de la Semaine Sainte sont les 
fêtes les plus importantes de Séville. C’est un 

événement qui atteint une intensité esthétique 
et spirituelle unique en son genre. Entre le 

dimanche des Rameaux et le dimanche de la 
Résurrection, environ soixante confréries 

partent en procession et retracent la Passion et 
la Mort du Christ. Traditionnellement, un 

chant flamenco appelé saeta est entonné sur le 
long du trajet en l’honneur des différentes 

confréries. 

La Semaine Sainte de Séville, un événement 
complexe et parfois paradoxal, est considérée 

comme un art et comme le moteur d’un profond 
sentiment spirituel. Cela est dû au fait qu’il 
s’agit d’un phénomène réellement populaire, 
auquel participe la population entière, sans 

distinction de classes, qui est à la fois religieux 
et artistique, sérieux et joyeux, simple et 

voluptueux. 
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JOUR 1 –Vendredi 19 avril 2019 – Viernes Santo 
 

Transfert libre depuis l’aéroport  

Installation à l’hôtel choisi. 

Marta notre guide officielle vous accompagnera 

pour vous guider au rythme de la semaine sainte et 

vous faire découvrir dans les églises les préparations 

de pasos pour le soir. Elle vous en expliquera tous les 

secrets… 

Déjeuner libre dans la ville 

 

 

 

 

 

 

Après-midi avec un accompagnateur Andlaucia 

Aficion, suivez les processions del Cachorro, de la 

O, ou de La Mortaja qui sortent ce jour-là.  

 

 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 2 – Samedi 20 avril 2019 – Sabado Santo 

 

Petit déjeuner à votre hôtel 

Départ en minibus pour la visite d’un élevage de toros 

bravos avec votre accompagnateur Andalucia Aficion. 

 

Découvrez la vie du campo, en 4 x4 ou remorque, entrez 

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

 Vivez une matinée au cœur de la nature Andalouse ! 

 

Apéritif face aux toros à la découverte de cet animal 

mythique représenté dans tous les arts et que l’homme 

n’a eu de cesse de vénérer.   

 

 

Retour sur Séville afin que vous puissiez voir les pasos del 

Sol, de las Servitas, de la Trinidad et del Santo Entierro 

entre autres. 

 

 

En soirée, apéritif et dîner avec un membre 

Andalucia Aficion, partez à ses côtés à la 

découverte des lieux les plus « semana santa » de 

la ville. 



JOUR 3 – Dimanche 21 avril 2019 – Domingo de 
Resurrección  

 

Petit déjeuner à votre hôtel 

Matinée libre vous pourrez suivre le paso du christ 

 “El Resucitado” dernier paso de la semaine sainte.  

Déjeuner libre  

Après-midi libre vous pourrez en profiter pour faire 

un saut pour voir la magnifique Plaza de Espagne 

ou longer le Guadalquivir à la rencontre de la Tour 

de l’Or.  

 

 

Corrida de toros du dimanche de la resurrection. (en 

option)  

Dîner compris dans un restaurant de la ville avec 

votre accompagnateur Andalucia Aficion. 

 

JOUR 4 – Lundi 22 avril 2019 – Départ  

 

Petit déjeuner à votre hôtel 

Un taxi vous attendra devant votre hôtel pour vous rendre à l’aéroport 

Fin de nos services  



 

SÉLECTIONNEZ VOTRE HÔTEL  
 

 

 

 

Hôtel Murillo** 

Situé dans le charmant quartier de Santa 

Cruz, à Séville, l'Hôtel Murillo occupe un 

magnifique bâtiment historique doté d'un 

toit-terrasse surplombant la ville. 

Ce quartier (Vieille ville) est un choix idéal 

pour les voyageurs qui s'intéressent à ces 

thèmes : l'architecture, l'atmosphère et les 

tapas. 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Doña Maria**** 

L’hôtel Doña Maria est niché dans un ancien palais du centre de Séville, d'où 

il offre des vues sur la célèbre cathédrale et sur la Giralda. L'hôtel permet un 

accès facile aux nombreux sites touristiques 

de Séville, dont les arènes et la Tour de l'Or, 

qui sont à moins de 500 mètres. Le vieux 

quartier juif, l'église du Salvador et le parc 

María Luisa sont à une courte distance de 

marche. Cet établissement vous offrira de 

sa terrasse une merveilleuse vue sur les 

pasos de semaine sainte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hotel Murillo : 790€/personne 

Hotel Doña María : 880€/personne 
 

 

 

Le prix comprend : 
 

- 3 nuits en chambres double avec petit déjeuner compris, sélection Andalucia 

Aficion 

- Visite à la découverte de la semaine sainte avec Marta du vendredi matin  

- Visite d’un élevage de toros avec apéritif et transport A/R  

- Apéritif et dîner du samedi soir dans les lieux incontournables de la semaine 

sainte  

- Dîner dans un restaurant de la ville du dimanche soir, boissons comprises  

- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, bons plans, infos et restos…) 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- La présence de nos bureaux sur place 

- 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 

- La voiture de location 

- Les parkings  

- Les billets de corrida du dimanche de la résurrection  

 

 

Nos points forts : 
 

- 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 

testés 

- Vous faire découvrir l’Andalousie authentique 


